
Programme des rencontres de la sécurité dans les Alpes-de-Haute-Provence 

Du mercredi 9 octobre au samedi 12 octobre 2019 

 

Structure Date et horaires Commune Site Actions 

-Direction 

départementale de la 

sécurité publique (DDSP) 
-Service départemental 

d'incendie et de secours 

(SDIS)  

-Police municipale 
-Escadron de 

gendarmerie mobile 

(EGM) 

Mercredi 09/10/19 
  9h à 13h 

Digne-les-

Bains 
Place du Général de 

Gaulle  

- stand recrutement 
- ateliers de démonstrations de techniques 

policières (présentation de la doctrine 

opérationnelle en cas d’intrusion violente, 

techniques de police technique et scientifique –

PTS- ; sensibilisation aux dangers d’internet et 

des réseaux sociaux, aux violences et harcèlement 

scolaires…)  

-stand de présentation des équipements et des 

missions de l’EGM 

Gendarmerie 
Mercredi 09/10/19  

 8h à 12h 
Castellane Collège du Verdon 

Interventions et échanges avec les élèves :  

-harcèlement et violences scolaires 
- Internet et réseaux sociaux 
- sécurité routière et deux-roues 
- la police technique 

-Aide à domicile en 

milieu rural (ADMR) 
-pompiers 
-coordination sécurité 

routière 

Mercredi 09/10/19 
Journée 

Digne-les-

Bains 
Locaux de l ‘ADMR 

parking Mardaric 

- exercice de désincarcération 
(action organisée dans le cadre du Plan 

Départemental d’Actions Sécurité Routière –

PDASR- sensibilisation à la sécurité routière en 

entreprise). 

SDIS  
Jeudi 10 octobre 2019 

8h à 12h 
Banon Collège 

Promotion du volontariat  
Communication sur le numéro d’alerte 18/112  

« Comment passer l’alerte » 
« Les gestes qui sauvent » 
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Structure Date et horaires Commune Site Actions 

Gendarmerie 10/10/19 : 8h10 à 12h05-12h50 à 16h45   Riez Collège  Javelly 

Mise en place de plusieurs stands : recrutement ; 

nouvelles technologies et dangers de l’internet ; 

sécurité routière (EDSR). 

 Le peloton de gendarmerie de haute montagne 

(PGHM) présentera ses missions et son matériel. 
-Tyrolienne (pour les enfants) à confirmer.  
-Exercices de recherche de balises 

Gendarmerie 10/10/19 : 9h25 à 11h30 Annot Collège  Honnoraty 

Interventions et échanges avec les élèves :  

- harcèlement et violences scolaires 
- Internet et réseaux sociaux 
- sécurité routière et deux-roues 
- la police technique 

Gendarmerie  11/10/19 : 8h à 12h Castellane Collège du Verdon 

Interventions et échanges avec les élèves :  

-harcèlement et violences scolaires 
- Internet et réseaux sociaux 
- sécurité routière et deux-roues 
- la police technique 

Gendarmerie  11/10/19 : 8h à 12h00 
Saint-André- 

les-Alpes 
Collège Cassin  

Interventions et échanges avec les élèves :  

 -harcèlement et violences scolaires 
- Internet et réseaux sociaux 
- sécurité routière et deux-roues 
- la police technique 

DDSP Vendredi 11/10/19 : 8h30 à 12h30 
Digne-les-

Bains 
Commissariat-terrain Opération « policier d’un jour » 
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Structure Date et horaires Commune Site Actions 

-Gendarmerie  

-SDIS  

-police municipale 

Vendredi 11/10/19  
8h30 à 17h 

Forcalquier Place du Bourguet 

Mise en place de stands : recrutement, police 

technique et  scientifique, sécurité routière 

(EDSR).  
Interventions dynamiques par le peloton de 

surveillance et d'intervention de la Gendarmerie 

(PSIG) et le Groupe d’Investigation Cynophile 

(GIC).  

-Gendarmerie  

-SDIS  
-Association 

départementale des 

radioamateurs au service 

de la sécurité civile 

(ADRASEC) 04/83 

Samedi 12/10/19 
8h30 à 12h 

Barcelonnette 
Marché couvert et aux 

abords 

 

Mise en place de plusieurs stands : recrutement, 

nouvelles technologies et dangers de l’internet, 

sécurité routière (EDSR).  

Le PGHM présentera ses missions et son 

matériel. 
Tyrolienne (pour les enfants) à confirmer.  
Exercices de recherche de balises 

DDSP 
12/10/19 
9h à 13h 

Manosque Place du Terreau 

- ateliers de démonstrations de techniques 

policières (présentation de la doctrine 

opérationnelle en cas d’intrusion violente, 

techniques de PTS, sensibilisation aux dangers 

d’internet et des réseaux sociaux, aux violences et 

harcèlement scolaires…) 

- stand de recrutement 

Gendarmerie  

SDIS 
12/10/2019 
14 h à 17h 

Peipin 
Parking centre 

commercial 

-stands : recrutement, sécurité routière, nouvelles 

technologies.  
-interventions dynamiques avec le GIC et le PSIG 

-Office municipal de la 

jeunesse (OMJ) 
-Police municipale 

-Coordination sécurité 

routière 

-SDIS 

12/10/19 Forcalquier Centre ville 
Opération de sensibilisation aux risques 
routiers, tout public  
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Structure Date et horaires Commune Site Actions 

Gendarmerie 
Du 4 au 7 octobre  

9h à 17 h 
Sisteron Foire expo  

- Un stand sera tenu dans un chalet sur 3 jours : 

PSQ, recrutement (Centre Information 

Recrutement Marseille), police technique, 

nouvelles technologies et sécurité routière. 
-  l’EDSR sera présent le samedi 5 
- Le GIC réalisera des démonstrations vendredi 

04 et samedi 05 octobre après-midi. 

 


