
Bordeaux, le 6 octobre 2014

DOSSIER DE PRESSE 

Deuxième édition des « rencontres de la sécurité » en Gironde
du mercredi 8 au samedi 11 octobre 2014

Bernard  Cazeneuve,  ministre  de  l'Intérieur,  a  décidé  de reconduire  pour  une  deuxième
édition les « rencontres de la sécurité », fusion depuis l'année dernière de la « semaine de
la sécurité routière » et la « journée de la sécurité intérieure ».

Cette opération se déroule du mercredi 8 au samedi 11 octobre 2014 dans le département
de la Gironde ainsi que sur le reste du territoire, en métropole et en outre-mer.

Ces  rencontres  sont  l'occasion  d'une  rencontre  de  la  population  avec  des  policiers,  des
gendarmes, des pompiers, des personnels de sécurité civile et des préfectures. Cet échange est
l'occasion  pour  celles  et  ceux  qui  nous  protègent,  dans  des  conditions  souvent  difficiles,
d'illustrer  et  de  faire  partager  leur  engagement  quotidien.  Sur  le  terrain,  ils  assurent  la
protection  des  personnes  et  des  biens,  garantissent  la  paix  publique,  sécurisent  les  routes,
portent secours et assistance en cas d'accident.

Les  rencontres  de  la  sécurité  constituent  ainsi  un  moment  privilégié  de  dialogue  entre  les
acteurs de la sécurité et la population. En permettant une meilleure connaissance des acteurs
de  la  sécurité  et  de  leurs  missions,  en  facilitant  cet  échange  avec  nos  concitoyens,  ces
rencontres contribuent au respect mutuel que chacun mérite.
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Mercredi 8 octobre :

Police Opération dans le Centre commercial Mériadeck (Bordeaux) – 9h/19h
Stand recrutement, stand secourisme, stand sûreté, ateliers sécurité 
routière, stand sécurité des cyclistes, moto sérigraphiée 

Gendarmerie Opération   dans le Centre commercial Le Verdet   (Libourne) – 13h/18h
Animations et présentation de matériels autour d'un pôle sécurité 
routière, un pôle sûreté et un pôle recrutement.

Gendarmerie Opération   au lycée   Jean Moulin   (Langon) – 14h/17h
Intervention de la Brigade de Prévention de la Délinquance Juvénile 
(BPDJ) auprès de 30 enseignants pour sensibiliser aux dangers de la 
drogue et à la législation.

Gendarmerie Opération de contrôles deux-roues (Andernos – Lège Cap Ferret) - 17h
Contrôles routiers visant les deux-roues motorisés, particulièrement les 
jeunes à la sortie des cours, avec un volet prévention auprès des parents.

Jeudi 9 octobre :

Police Opération au Collège   Montaigne   (Lormont - ZSP) – 9h/16h
Interventions en classes sur les thèmes : violence/racket, sécurité 
routière, prévention drogue.  Prévention auprès des parents sur les 
dangers d'internet.

Mission 
Sécurité 
Routière 
+Pompiers

Opération de prévention   auprès d  es collégiens   et   lycéens   (Mérignac) – 
8h30/16h30
Action ciblée vers les jeunes axée sur les dangers de l'alcool, les deux-
roues, le port de la ceinture accompagné d'un volet secourisme.

Gendarmerie Intervention   sur la responsabilité pénale   (Lussac) - 14h/18h
Intervention de la Brigade de Prévention de la Délinquance Juvénile 
(BPDJ) auprès de 30 jeunes porteurs de handicaps sur le thème de la 
responsabilité pénale sur internet et autour des drogues.

Gendarmerie Journée portes-ouvertes   de la brigade de Gendarmerie   (Blaye) - 9h/17h
Présentation au public des différentes unités spécialisées : services 
d'intervention, prévention drogues, sécurité routière, brigade cynophile, 
identité judiciaire...

Rencontres de la Sécurité 2014

Du Mercredi 8 au samedi 11 octobre 2014

Programme



Vendredi 10 octobre :

CRS 
Autoroutière
Aquitaine

Opération de prévention /sécurité routière - Aire de Cestas (A63,  sens 
Bordeaux-Bayonne) – 14h/17h
Stand  de prévention axé sur les dangers du téléphone au volant, la 
sécurité sur la bande d'arrêt d'urgence, transport de vélos, dangers des 
logs trajets.

Mission 
Sécurité 
Routière 
+Pompiers

Opération de prévention   auprès d  es collégiens   et   lycéens   (Mérignac) – 
8h30/16h30
Action ciblée vers les jeunes axée sur les dangers de l'alcool, les deux-
roues, le port de la ceinture accompagné d'un volet secourisme.

Gendarmerie Sensibilisation aux dangers de la cyber-criminalité (Bordeaux)- 14h/16h
Intervention à la Chambre de Commerce et d'Industrie de gendarmes 
spécialisés dans les nouvelles technologies pour sensibiliser les 
entreprises et les commerçants aux dangers de la cyber-criminalité.

Gendarmerie Opération au collège d'Hastignan (Saint-Médard en Jalles) – 8h/17h
Intervention de la Brigade de Prévention de la Délinquance Juvénile 
(BPDJ) auprès des classes de 6ème sur le racket et la violence.

Samedi 11 octobre :

Police Opération dans le Centre commercial Rive Droite (Lormont  ZSP) – 9h/19h
Stand recrutement , stand secourisme, stand sûreté, ateliers sécurité 
routière, stand sécurité des cyclistes, moto sérigraphiée 

Mission 
Sécurité 
Routière

Village Oxylane à Décathlon (Mérignac) - 10h/18h
Action d'éducation à la sécurité dans la pratique sportive, notamment 
autour du vélo, et sur la sécurité routière.

Gendarmerie Prévention des dangers nautiques (Arcachon) - 14h/18h
Action de prévention menée par la Brigade Nautique auprès des 
plaisanciers sur le matériel de sécurité et l'application d'un nouvel arrêté.

Toute la semaine :

Gendarmerie Campagne anti-cambriolages dans toutes les brigades de Gendarmerie du 
département.



Les gendarmes spécialisés dans les nouvelles technologies feront une intervention auprès
des  entreprises  et  des  commerçants  pour  les  sensibiliser  aux  dangers  de  la  cyber-
criminalité  sur  le  thème  « comprendre  les  cybers-risques  pour  adopter  une  cyber-
vigilance ». 

Les animations :

Les intervenants expliqueront comment construire, entretenir et
suivre la protection d'une flotte informatique pour maîtriser la
gestion et la confidentialité des données et se prémunir de toute
attaque des  systèmes  informatiques.  Les  enjeux  légaux  seront
également détaillés.

Le programme :

Vendredi 10 octobre : Chambre de Commerce et d'Industrie, 
Place de la Bourse à Bordeaux 

De 14h00 à 16h00

Cette opération axée sur le thème « comment faire du sport en toute sécurité ? » se
sépare en deux volets :
- la sécurité dans la pratique sportive, notamment autour de la pratique du vélo.
- la citoyenneté sur la route lorsque les usagers se déplacent pour faire du sport ou
amener un tiers.

La mission sécurité routière insistera auprès des visiteurs sur les concepts d'éco-conduite
et de conduite apaisée, et sur les grands enjeux de la sécurité routière en général, pour
garantir une route plus sûre.

Les animations :

– piste de sécurité routière à vélo pour les enfants ;
– bus  de  la  sécurité  routière  (simulateurs  deux-roues  et  voiture,

prévention addictions...) ; 
– voiture tonneau, « testochoc » ;
– stands de prévention avec des intervenants.

Le programme :

Samedi 11 octobre : Parking du Décathlon de Mérignac De 10h00 à 18h00

Les événements clés

Sensibilisation aux risques de la cyber-criminalité

Vendredi 10 octobre 2014 – CCI de Bordeaux

Stand sur le village Oxylane à Décathlon

Samedi 11 octobre 2014 – Mérignac
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Profitant de  la forte fréquentation de l'Aire de repos de Cestas, la C.R.S Autoroutière
Aquitaine  met en place à proximité de la station service Shell un stand de prévention
sur les axes suivants :

- rôle de l'usage du téléphone portable dans les accidents ;
- règles de sécurité à respecter lors d'une panne sur la bande d'arrêt d'urgence (gilet,    

sortie du véhicule, passage derrière les glissières, borne d'appel d'urgence ou 112) ;
- transport de vélos à l'arrière d'un véhicule (plaques apparentes et feux visibles) ;
- vitesse, temps de trajets et repos : comment prendre la route avec tranquillité et  

assurance.

Les animations :

– présentation  de  matériels :  radars  ultralight  et  prolazer  4,
véhicule avec radar embarqué

– simulateur d'alcoolémie ;
– véhicule testochoc ou véhicule tonneau selon disponibilité ;
– exposition de photographies sur les accidents de la route et les

interventions des agents ;
– borne d'appel d'urgence.

Le programme :

Vendredi 10 octobre :
Aire d'autoroute de Cestas 
A63 - Sens Bordeaux-
Bayonne

De 14h00 à 17h00

Stand de prévention sur la sécurité routière

Vendredi 10 octobre 2014 – Aire d'autoroute de Cestas
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> Opérations dans les centres commerciau  x  

Les animations :

– Stand recrutement ;
– Stand secourisme ;
– Stand pôle sûreté (diagnostic personnalisé) ;
– Ateliers sécurité routière : éthylomètre, radar, présentation du kit salivaire, 

circuit avec des lunettes simulant l'alcoolémie, jeux ;
– Sensibilisation à la sécurité des cyclistes avec des lots à gagner ;
– Présentation d'une moto de la Police.

– Stand sécurité routière (simulateur de conduite, moto
banalisée, matériel ;

– Stand sûreté ;
– Focus sur le permis piéton ;
– Stand recrutement.

Le programme :

Mercredi 8 octobre :

Bordeaux
Centre Commercial Mériadeck

De 9h00 à 16h00

Libourne
Centre Commercial Le Verdet

De 13h00 à 18h00

Samedi 11 octobre : Lormont
Centre Commercial Rive Droite

De 9h00 à 16h00

> Journée portes-ouvertes à la   brigade de   Gendarmerie de Blaye  

Les animations :

Présentation au public des différentes  missions et matériels des
unités  spécialisées :  services  d'intervention  (peloton  de
surveillance  et  d'intervention),  brigade  territoriale  autonome,
prévention  drogues  (formateur  relais  anti  drogues),  sécurité
routière,  brigade  cynophile,  identité  judiciaire,  centre
d'information et de recrutement.

Le programme :

Jeudi  9 octobre :
Brigade de Gendarmerie 
56 rue Jaufré Rudel à Blaye

De 9h00 à 17h00

Actions thématiques et ciblées

Actions grand public 
[1]



Pour toucher les jeunes et les sensibiliser sur des thématiques fortes, les services de
Police  (Direction  départementale  de  la  sécurité  publique),  de  Gendarmerie,  des
Pompiers  (Service  départemental  d'incendie  et  de  secours)  et  la  Mission  Sécurité
Routière (Préfecture), vont à la rencontre des collégiens et lycéens dans Bordeaux et son
agglomération.

> Opération de prévention   au  près des   collégiens   et   lycéens   (  Mérignac  )  

Cette opération de prévention est organisée en partenariat avec le Bureau d'Information
Jeunesse de Mérignac : 200 collégiens et lycéens (12 à 16 ans) participeront à chaque
journée. 

Les actions seront axées sur les thèmes de la vitesse, les addictions (stupéfiants, alcool,
médicaments), sur les deux-roues et le port de la ceinture. Un volet sur le secourisme
(alerter, prévenir, secourir) sera assuré par les sapeurs-pompiers.

Les animations :

- voiture tonneau ;
- « testochoc » ;
- simulateur deux-roues ;
- atelier deux-roues avec le « casquochoc » ;
- atelier addiction ;
- présentation d'une ambulance et d'un véhicule de désincarcération.

Le programme

Jeudi 9 et vendredi 10 
octobre :

Place de l'Eglise
Terminal du tramway ligne A
Mérignac 

De 8h30 à 16h30 

> Opération de prévention au collège Montaigne (Lormont)

Les animations :

Intervention dans les classes :

6ème : violence et racket
5ème : sécurité routière
4ème et 3ème : prévention drogue

Les  parents  d'élèves  sont  également  invités  à  une  présentation  sur  les  dangers
d'internet.

Le programme

Jeudi 17 octobre :
Collège Montaigne
Esplanade François Mitterand
Lormont

De 9h00 à 16h00 

Sensibilisation des jeunes[2]



> Opération au collège D'Hastignan (Saint Médard   en Jalles  )  

Les animations :

Intervention  dans  quatre classes  de 6ème  sur  le  thème de  la
violence,  du  racket  et  du  harcèlement  en  général.  Les
intervenants diffuseront un film réalisé avec la ville de Mérignac
et des jeunes intitulé « silence ça tourne mal » et échangeront
avec les élèves sur l'ascendant que peuvent prendre certains vis à
vis d'autres et le silence qui s'en suit.

Le programme :

Vendredi 10 octobre :
Collège d'Hastignan
86 avenue Anatole France à
Saint-Médard en Jalles

De 8h00 à 17h00

> Opération de prévention   au lycée   Jean-Moulin   (  Langon  )  

La  Brigade  de  Prévention  de  la  Délinquance  Juvénile  (BPDJ) va  au  contact  de  30
enseignants du lycée Jean-Moulin pour les sensibiliser aux dangers des drogues, afin de
les aider à transmettre à leur tour un argumentaire pédagogique auprès des élèves de
leur établissement.

L'objectif et de leur montrer l'évolution de l'impact des drogues et
autres  addictions  dans  le  milieu  scolaire,  de  les  inciter  à  la
vigilance et de leur faire un point sur la législation en vigueur.

Le programme :

Mercredi 8 octobre :
Lycée Jean Moulin
Boulevard  François  Mauriac
à Langon

De 14h00 à 17h00 

> Opération de prévention   sur internet et les drogues   (  Lussac  )  

Intervention de la Brigade de Prévention de la Délinquance Juvénile (BPDJ) auprès de 30 
jeunes porteurs de handicaps sur le thème de la responsabilité pénale sur internet et sur
la drogue avec des supports interactifs.

Le programme :

Jeudi 9 octobre : Institut Médico Educatif
Château Terrien à Lussac

De 14h00 à 18h00

Sensibilisation « stupéfiants »

Prévention sur la responsabilité pénale
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> Opération de prévention   des dangers nautiques   (  Arcachon  )  

La Brigade Nautique de la Gendarmerie d'Arcachon va à la rencontre des plaisanciers du
Bassin  d'Arcachon  pour  les  sensibiliser  au  risque  nautiques  pour  les  plaisanciers  qui
naviguent dans le bassin.

Les services rappelleront également aux usagers les mesures du
nouvel arrêté réglementant la vitesse sur le bassin d'Arcachon.

Le programme :

Samedi 11 octobre : Bassin d'Arcachon De 14h00 à 18h00

> Opération de   contrôles deux-roues   (  Andernos et Lège Cap Ferret  )  

La  Compagnie  d'Arcachon  de  la  Gendarmerie réalise  une
opération  de  contrôles  routiers  à  destination  des  deux  roues
motorisés en ciblant plus particulièrement les jeunes, aux abords
des collèges d'Andernos les Bains et de Lège Cap-Ferret, avec un
volet pédagogique auprès des parents.

Le programme :

Mercredi 8 octobre : Aux abords des collèges A partir de 17h00

Grande  thématique  des  Rencontres  de  la  Sécurité,  le  risque
cambriolage  est  présenté  dans  l'ensemble  des  brigades  de
Gendarmerie du département. 

Prévention,  conseils  et  écoute,  le  public  trouvera  dans  sa
gendarmerie la plus proche un interlocuteur qui pourra l'aider, de la
prévention  du  risque  grâce  notamment  à  l'opération  « Tranquillité
vacances » à la protection du domicile en passant par la marche à
suivre en cas de cambriolage.

De la documentation est disponible dans les brigades de gendarmerie.

Liste des brigades en Gironde : www.gironde.gouv.fr

Opérations de contrôles routiers[6]

Campagne anti-cambriolage[7]

Prévention des dangers nautiques pour les plaisanciers[5]

http://lannuaire.service-public.fr/navigation/aquitaine_gendarmerie.html

