LES ACTIONS PROPOSÉES DANS LE GERS
Du 23 septembre au 18 octobre
Sécurité Rou ère ‐: « En voiture, tout le monde la boucle ! »
La préfecture du Gers en partenariat avec l’Educa on Na onale et l’associa on Préven on Rou ère organise un concours de dessins
des né aux enfants de 4 à 12 ans. Plus d’infos
7 octobre
Commune d’Aubiet
Réunion préven on de la malveillance au profit des séniors
Du 7 au 11 octobre
Lycée Alain Fournier à Mirande (toutes les classes)
Préven on alcool, drogue, harcèlement, portable
10 octobre
Collège Saint Exupéry à Condom
4 réunions d’informa on sur les dangers d’internet et des réseaux sociaux
Collège de Samatan ‐ personnel et élèves de 6ème, 5ème et 4ème
Forma on aux gestes qui sauvent
SDIS
Soirée annuelle de remise des labels employeurs partenaires de sapeurs‐pompiers et des diplômes

11 octobre
Ecole primaire d’Eauze
Session permis piétons
Collège vert d’Aignan
Les risques d’internet, les réseaux sociaux, le harcèlement
Classe de CM2 école élementaire de Vic Fezensac
Les risques d’internet
Commune de Saramon
Réunion préven on de la malveillance au profit des séniors
Auch ‐ Salle Cuzin
Sensibilisa on secourisme pour les élèves CM1 et CM2 des écoles Arago, Condorcet, Guynemer, Jean Jaurès, Marie Sklodowska‐Curie, Pont Na onal, Rouget de Lisle et Saint‐Exupéry
Direc on des services académiques de l’Educa on Na onale
Sensibilisa on en interne autour de l’organisa on des PPMS (Plan Par culier de Mise en Sécurité) dans les établissements scolaires et évacua on incendie

Samedi 12 octobre
Evènement sur le place de la cathédrale à Auch
de 09 h 00 à 13 h 00 ‐ Les acteurs de la sécurité vous accueillent et vous proposent :
de 10 h 00 à 11 h 00 : Cérémonie de remise des brevets de Jeunes Sapeurs‐Pompiers (JSP) volontaires sanc onnant la fin de forma on
SDIS et les associa ons agréées de protec on civile (Croix‐Rouge, Croix‐Blanche, ADPC 32) :
‐ devenez bon samaritain avec l’applica on Staying Alive
‐ ini a ons aux gestes de premiers secours
‐ présence des maîtres‐chiens du SDIS 32
‐ démonstra on de désincarcéra on d’un véhicule (Renault Kadjar)
Gendarmerie

- Stand préven on commun avec police na onale : préven on cambriolages, arnaques (personnes vulnérables), vrai/faux brassards, dangers d’internet, présenta on d’un système
de vidéoprotec on et d’un système d’alarme, opéra on tranquillité vacances, diﬀusion d’un film de préven on.
‐ Stand recrutement commun gendarmerie/police na onale/armée avec les référents recrutement :
‐ informa on sur le recrutement de réservistes, volontaires, sous‐oﬃciers et oﬃciers
‐ présenta on de la réserve citoyenne (armée)
‐ distribu on de flyers
‐ Stand sensibilisa on sécurité rou ère :
‐ présenta on du matériel : éthylotest, éthylomètre, appareil de contrôle de la vitesse, appareil de dépistage des stupéfiants
‐ moto en exposi on
‐ parcours sensibilisa on alcoolémie (lune es alcoolémie, kit seniors, parcours à vélo...)
‐ exposi on du véhicule Kodiaq, nouveau véhicule de la gendarmerie dans le cadre de la Police de Sécurité du Quo dien (PSQ)
‐ présence d’un technicien d’iden fica on criminelle et du camion TIC
‐ présence à 10 heures du technicien de l'équipe cynophile Saint‐Hubert de la gendarmerie et du chien Saint‐Hubert
Police na onale et police municipale (stand commun) :
‐ présenta on de l’ac on coordonnée au tre de la police de sécurité du quo dien
‐ présenta on du matériel armement « tuerie de masse » par la police na onale
‐ démonstra on par la police municipale d’Auch d’interven ons avec VTT
Sécurité rou ère ‐ stand partagé DDT/préfecture :
‐ concours de dessins pour les enfants de 4 ans à 12 ans dans le cadre de la semaine de la sécurité rou ère
‐ distribu on de flyers, cahiers, stylos et règles, jeux de cartes etc.
‐ aﬃches sécurité rou ère (alcool et/ou stupéfiants au volant, ceinture de sécurité, téléphone interdit au volant, vitesse inadapté, perte de contrôle, etc.)
AVMP 32 (Associa on d’Aide aux Vic mes et de Média on Pénale) : stand commun avec la brigade des familles de la gendarmerie
‐ communica on sur le n° 3919 (n° de téléphone Violences Femmes Info)
‐ informa on sur l’aide aux vic mes
‐ informa on sur la brigade des familles de la gendarmerie (avec deux personnels de la gendarmerie)

