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            Programme des rencontres de la sécurité dans les Alpes-de-Haute-Provence 
Mercredi 10 octobre au samedi 13 octobre 2018 

 
 

 

Date et horaires 

 

Commune Site Action 

Lundi 8 octobre 2018 

à 16h00 
Digne-les-Bains Préfecture 

Sécurité routière : 

 

- Signature du DGO (document général 

d’orientations) 

- Présentation du programme des rencontres 

de la sécurité 2018 

 

Lundi 8, mardi 9, jeudi 11, vendredi 

12 octobre 2018 

 
sur le temps méridien 

Forcalquier École Léon Espariat 

Office Municipal de la Jeunesse et des Sports 

(OMJS) : 
- Travail avec les élèves et leurs parents sur les 

comportements lors des déplacements 

Mardi 9 octobre 2018 

de 09h30 à 12h30 

 

Saint-André-les-Alpes 

Annot 

Castellane 

Collège René CASSIN 

Collège Emile Honnoraty 

Collège du Verdon 

- Sensibilisation à la sécurité dans les 

transports scolaires 

Mardi 9 octobre 2018 

 
Digne-les-Bains La Poste 

Association Prévention Routière : 

Sensibilisation du personnel aux risques 

routiers professionnels 

Mercredi 10 octobre 2018 

de 8h30 à 12h30 
Castellane Collège du Verdon 

Gendarmerie / SDIS/Police municipale : 

- Mise en scène d’un accident de cyclomoteur 

- Les gestes qui sauvent 

- Stand N’TECH, dangers de l’Internet 
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Mercredi 10 octobre 2018 

de 09h00 à 17h00 
Digne-les-Bains 

Galerie du supermarché 

Carrefour 
SDIS : 

- Les gestes qui sauvent 

 

Mercredi 10 octobre 2018 

 

 

Forcalquier 

 

Centre aéré de la Louette 

Animateurs du centre aéré du mercredi 

Sensibilisation des 3 – 11 ans aux risques 

routiers par des mises en situation réelle 

(code de la route, code de la circulation, vélo 

et à pied) 

Mercredi 10 octobre 2018 

 
Forcalquier 

Centre Oxy-jeunes 

Cour des artisans 

Animateurs de l’OMJS du mercredi 

Sensibilisation des 12 – 17 ans aux risques 

routiers par des mises en situation réelle 

(code de la route, code de la circulation, vélo 

et à pied, en 2 roues à moteur) 

Jeudi 11 octobre 2018 

à 11h00 
Digne-les-Bains Commissariat de Police 

DDSP : 

- Cérémonie de prise de fonction du Directeur 

départemental de sécurité routière 

Jeudi 11 octobre 2018 

de 13h30 à 17h00 
Sisteron Ecole des Plantiers 

SDIS/mairie/ Éducation 

nationale/gendarmerie : 

- Les gestes qui sauvent 

- Police et sécurité du quotidien 

- Violences intrafamiliales, qui prévenir ? 

-  Dangers des sites Internet consultés par les 

enfants 

- Communication sur les numéros d’appels 

d’urgence (secours, sécurité, services 

sociaux, etc.) 

- Les dangers de la route, circulation sur les 

trottoirs, utilisation des passages protégés, 

port du casque à vélo, en cyclomoteur, etc. 
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Vendredi 12 octobre 2018 

Après-midi 
Forcalquier Place de la mairie 

 
SDIS : 

-  Présentation de matériel 

- Les gestes qui sauvent 

 

 
Gendarmerie/ Police municipale : 

- Stand recrutement 

- Stand Police de sécurité du quotidien (PSQ) 

- Stand Police technique et scientifique (PTS) 

- Démonstration de recherche de stupéfiants 

par le GIC, interpellation en mode dynamique 

avec le PSIG de Volx 

- Stand sécurité routière avec le PMO de 

Peyruis 

Vendredi 12 octobre 2018 

Matin 
Digne-les-Bains Commissariat de police 

DDSP : 

 

- Opération « policier d’un jour » avec des 

participants d’horizons différents issus de la 

société civile (fonctionnaires, commerçants, 

chefs d’entreprise, etc...) 

Vendredi 12 octobre 2018 

de 18h30 à 22h00 

 

Château-Arnoux-Saint-

Auban 
Théâtre Durance 

SDIS : 

 

Deuxième soirée des récompenses. 

Mise à l’honneur des sapeurs-pompiers des 

Alpes-de-Haute-Provence, des employeurs 

partenaires du SDIS04, des maires, et des 

élus du département 

 

 

 

 



4 

 

Vendredi 12 octobre 2018 

de 09h00 à 12h00 
Manosque 

Ecole internationale 

 

SDIS/DDSP/SDRT : 

- Les gestes qui sauvent à l’attention des 

enseignants et du personnel 

- Formation des personnels « Prévention des 

risques d'intrusion violente en milieu 

scolaire » 

 

Vendredi 12 octobre 2018 

de 14h00 à 16h00 
Manosque L’Occitane 

SDIS : 

 

- Les gestes qui sauvent 

Samedi 13 octobre 2018 

Matin 
Barcelonnette Place du marché 

SDIS/Gendarmerie/Police municipale : 

- Stand PSQ 

- Stand dangers de l’internet 

- Tyrolienne pour les enfants (PGHM) 

- Les gestes qui sauvent 

- Promotion du volontariat (SDIS) 

- Stand prévention routière 

Samedi 13 octobre 2018 

de 14h00 à 19h00 
Sainte-Tulle Salle des fêtes 

 

 

 

 

 

Dans le cadre des journées départementales 

de la jeunesse 

SDIS : 

- Les gestes qui sauvent 

- Promotion du volontariat 
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Samedi 13 octobre 2018 

10 h 00 – 17 h 00 

Clôture par un verre de l’amitié en 

présence des personnalités 

officielles  à 17 h 

 

 

Forcalquier 

 

 

Place du Bourguet 

 

 

 

 

 

OMJS/Gendarmerie/SDIS/auto-écoles/Police 

municipale/Automobile Club des Alpes/le 

CODES/FFMC/les concessionnaires : 

 

Opération de sensibilisation aux risques 

routiers, tout public (importance de 

l’entretien de son véhicule, réglages de 

phares, équipements de sécurité d’hier et 

d’aujourd’hui, éco-conduite, vélo, 

sensibilisation deux-roues motorisés, risques 

des conduites addictives, etc.) 

 

 

 

Du lundi 8 au samedi 13 octobre 

2018 
Sens 

Centre National de 

Formation Motocycliste de 

la Police Nationale 

 

Délégation à la Sécurité Routière et le Centre 

National de Formation Motocycliste de la 

Police Nationale de Sens : 

 

- Le chargé de mission deux-roues motorisés 

des Alpes-de-Haute-Provence participera à 

une formation de perfectionnement moto 

-  La moto-école Ubaye Conduite à 

Barcelonnette participe au 4ème trophée de la 

Sécurité Routière à moto dans la catégorie 

enseignant de la conduite 

 


