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RENCONTRES DE LA SECURITE : 

DIALOGUEZ AVEC LES ACTEURS DE VOTRE SECURITE 

 

DU MERCREDI 16 AU  SAMEDI 19 OCTOBRE  

DANS TOUT LE DEPARTEMENT DU NORD 

 
� � � 

 
 
Durant quatre jours, du mercredi 16 au samedi 19 octobre 2013, la première édition des 
« Rencontres de la sécurité » est l’opportunité d’une rencontre et d’échanges, autour de stands 
et d’animations, avec celles et ceux, qui protègent au quotidien les personnes et les biens, 
garantissent la paix publique, sécurisent les routes, organisent secours et assistance en cas 
d’accident ou de catastrophe naturelle : policiers, gendarmes, sapeurs-pompiers, intervenants de 
la sécurité routière, bénévoles des associations de sécurité civile.  
 
Les animations et démonstrations proposées ont pour objectif de vous faire connaître les 
missions, les compétences et les moyens des acteurs de la sécurité dans le département.  
 
Participez nombreux aux « Rencontres de la sécurité » organisées près de chez vous (en gras 
manifestations ouvertes au grand public ).  
 
ARRONDISSEMENT DE LILLE  
 
mercredi 16 octobre 
 
- 8h30-16h00 en préfecture Nord, 12 rue Jean Sans Peu r – sensibilisation à la lutte 

contre la fraude documentaire et à l’identité : pré sentation de la typologie de la fraude 
documentaire, sensibilisation aux risques d’usage f rauduleux (usurpation d’identité) et 
du vol d’identité (police aux frontières) 

 
- 8h30-16h00 en préfecture Nord, 12 rue Jean Sans Peu r – échange avec le public sur 

divers aspects du métier de la police technique et scientifique (PTS) autour d’une 
scène de crime figée (direction interrégionale de l a police judiciaire) 

 
- 9h30-11h30 au centre aéré de Saint-André – sensibilisation des enfants aux règles du code 

de la route, aux dangers de la circulation en ville (direction zonale des CRS) 
 
- 14h00-16h00 à l’école Marie Curie à Saint André – sensibilisation des enfants aux règles du 

code de la route, aux dangers de la circulation en ville (direction zonale des CRS) 
 
- Toute la journée à Roubaix, Tourcoing, La Madeleine, Villeneuve d'Ascq – sensibilisation des 

jeunes de moins de 25 ans à la sécurité routière par la création de supports de prévention 
(association Evasion) 

 
- 17h-23h à la gare Saint Sauveur à Lille – sensibilisation aux dangers de l’alcool et des 

psychotropes lors de la soirée de bienvenue des nouveaux étudiants (association Voiture & 
co) 
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jeudi 17 octobre 
 
- 8h30-12h00 en préfecture Nord, 12 rue Jean Sans Peu r – sensibilisation à la lutte 

contre la fraude documentaire et à l’identité : pré sentation de la typologie de la fraude 
documentaire, sensibilisation aux risques d’usage f rauduleux (usurpation d’identité) et 
du vol d’identité (police aux frontières) 

 
- 8h30-12h00 en préfecture Nord, 12 rue Jean Sans Peu r – sensibilisation aux dangers 

d’internet (direction interrégionale de la police j udiciaire) 
 
- Ecole Schuman à Saint André – sensibilisation des enfants aux règles du code de la route, 

aux dangers de la circulation en ville (direction zonale des CRS) 
 
- Ecole des Peupliers à Saint André – sensibilisation des enfants aux règles du code de la 

route, aux dangers de la circulation en ville (direction zonale des CRS) 
 
- 10h00-12h00 au lycée professionnel Francisco Ferrer à Lille – sensibilisation des lycéens aux 

dangers des addictions  
 
- 9h00 à 17h00 au lycée professionnel Alfred Mongy à Marcq en Baroeul – sensibilisation des 

lycéens à la sécurité routière et aux gestes de premiers secours (direction départementale 
des territoire et de la mer, associations Kottaboss et Voiture and co, sapeurs-pompiers) 

 
vendredi 18 octobre 
 
- 8h30-15h30 en préfecture Nord, 12 rue Jean Sans Peu r – sensibilisation à la lutte 

contre la fraude documentaire et à l’identité : pré sentation de la typologie de la fraude 
documentaire, sensibilisation aux risques d’usage f rauduleux (usurpation d’identité) et 
du vol d’identité (police aux frontières) 

 
- 8h30-15h30 en préfecture Nord, 12 rue Jean Sans Peu r – sensibilisation aux arnaques 

financières (fausse monnaie et infractions cartes b ancaires) (direction interrégionale 
de la police judiciaire) 

 
- Mairie de Wattignies – sensibilisation aux premiers gestes de secourisme sur le lieu de travail 

(direction zonale des CRS) 
 
- 14h00 à 18h00 au LEP Boily de La Bassée – sensibilisation des élèves aux dangers de la 

route, d'internet et des stupéfiants (gendarmerie nationale) 
 
- Toute la journée à Lomme, Lambersart, Saint André, Verlinghem et Wambrechies – 

Opération « Cherche Bons conducteurs » - sensibilis ation au respect du code de la 
route (Automobile Club du Nord) 

 
- 10h00 à 12h00 portes-ouvertes au circuit « La monta gne de fer » à Lezennes – 

sensibilisation des motards au risque routier, maît rise du véhicule et révision des 
organes de sécurité (Association régionale complexe  motocycliste – ARCM en lien 
avec la police nationale) 

 
- 14h00 à 17h00 à Lezennes – sensibilisation la sécur ité routière, avec la présence d’un 

bus de la prévention routière, d’un véhicule tonnea u (Automobile club en lien avec la 
police nationale) 

 
samedi 19 octobre 
 
- 14h00-17h00 à l’espace « Harley Davidson » à Seclin  – rappel des règles de sécurité et 

de circulation des motos (direction zonale des CRS)  
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ARRONDISSEMENT D’AVESNES SUR HELPE 
 
jeudi 17 octobre 
 
- Toute la journée à Maubeuge – Opération « Cherche B ons conducteurs » - 

sensibilisation au respect du code de la route (Aut omobile Club du Nord) 
 
vendredi 18 octobre 
 
- 9h00 à 16h00 place Amas à Landrecies, à proximité d u centre culturel - espace dédié à 

la sécurité à l’occasion de la foire annuelle de la  commune comprenant des 
expositions statiques des véhicules d’intervention des sapeurs-pompiers, de la police 
et de la gendarmerie, ainsi que des stands concerna nt la présentation des métiers de 
la sécurité, le volontariat et le secourisme (genda rmerie nationale, police nationale, 
sapeurs-pompiers et Smur) 

 
- Toute la journée, portes-ouvertes au centre d’incen die et de secours de Maubeuge – 

démonstration des équipements et promotion du volon tariat - démonstrations de 
désincarcération vers 11 heures et 15 heures (sapeu rs-pompiers) 

 

ARRONDISSEMENT DE CAMBRAI  
 
jeudi 17 octobre 
 
- 8h00-16h50 au collège Jacques Prévert de Caudry – sensibilisation des élèves aux dangers 

de la route, d'internet et des stupéfiants autour de 4 ateliers : vérification des deux roues et 
rappel des équipements obligatoires et interdits, sensibilisation aux conduites addictives et 
risques induits, rappel sur les dangers de se filmer en train de commettre une infraction et de 
la mettre en ligne, les métiers de la gendarmerie (gendarmerie nationale) 

 
samedi 19 octobre  
 
- 10h-18h Congrès de l’Union départementale des sapeu rs-pompiers du Nord à 

Solesmes : démonstrations, stands d'information, ex pos, parcours du petit pompier 
(rue de l'Hermite), défilé motorisé à 17h15 devant la mairie de Solesmes, place Jean 
Jaurès et soirée « Solidaire » à 20h30 (sapeurs-pom piers)  

 

ARRONDISSEMENT DE DOUAI 
 
mercredi 16 octobre 
 
- 7h30-12h au collège Joliot Curie à Lallaing – sensibilisation des collégiens aux règles du 

code de la route en 2 roues et aux dangers de la circulation en ville, vérification des 2 roues 
des collégiens (sécurité publique) 

 
- 8h30-18h00 au lycée hôtelier d'Orchies – sensibilisation des élèves aux dangers de la route, 

d'internet et des stupéfiants (gendarmerie nationale) 
 
- Toute la journée à Douai – Opération « Cherche Bons  conducteurs » - sensibilisation 

au respect du code de la route (Automobile Club du Nord) 
 

jeudi 17 octobre 
 
- 9h00-11h00 au collège Malraux à Lambres lez Douai – sensibilisation des élèves contre les 

violences scolaires et le racket (sécurité publique) 
 
- 15h00-17h00 au commissariat de Douai – sensibilisation des seniors aux risques d’agression 

et de cambriolage : conseils contre les pickpockets, les vols à l’arraché de sac à main, les 
vols de téléphone portable et aux distributeurs de billets, les cambriolages …et démonstration 
self-défense adaptée aux seniors (sécurité publique) 

 
- 8h30-18h00 au collège Val de la Sensée à Arleux – sensibilisation des élèves aux dangers 

de la route, d'internet et des stupéfiants (gendarmerie nationale) 
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vendredi 18 octobre  
 
- 9h00-12h00 au collège Malraux à Lambres lez Douai – sensibilisation des élèves contre les 

violences scolaires et le racket (sécurité publique) 
 
ARRONDISSEMENT DE DUNKERQUE  
 
mercredi 16 octobre 
 
- Toute la journée à Bailleul – sensibilisation à la sécurité routière (ville de Bailleul) 
 
jeudi 17 octobre 
 
- IET à Hoymille – sensibilisation des collégiens et des lycéens aux dangers d'internet et des 

stupéfiants (gendarmerie nationale) 
 
vendredi 18 octobre  
 
- IET à Hoymille – sensibilisation des collégiens et des lycéens aux dangers d'internet et des 

stupéfiants (gendarmerie nationale) 
 
- 9h00 à 17h30 au lycée Val de Lys à Estaires – sensibilisation des lycéens aux dangers 

d'internet : happy slapping, usurpation de comptes, pédophilie, rumeurs (gendarmerie 
nationale) 

 
ARRONDISSEMENT DE VALENCIENNES  
 
mercredi 16 octobre 
 
- Toute la journée à Aulnoy lez Valenciennes – remise à niveau des connaissances en matière 

de sécurité routière auprès des seniors 
 
jeudi 17 octobre 
 
- 14h00 à la salle des fêtes de Lecelles – sensibilisation des seniors des associations de 

Lecelles et des environs à la sécurité routière et à la réappropriation de l'espace urbain, à la 
prévention des agressions, vols à l'arraché et autres atteintes (gendarmerie nationale) 

 
- 15h00 au collège de l'Ostrevent de Bouchain – opération de prévention de sécurité routière « 

Adolescent responsable » visant les classes de 3ème : rappel des fondamentaux concernant 
la conduite des deux roues et prévention des conduites addictives, contrôle préventif des 
équipements et de l’état des cyclomoteurs et des deux roues présents dans l’établissement 
(gendarmerie nationale) 

 
- Soirée à Valenciennes – sensibilisation aux dangers de l’alcool et des psychotropes lors de a 

soirée étudiante (association Voiture & co) 
 
samedi 19 octobre 
 
- 10h-17h au commissariat de secteur d’Anzin – sensib ilisation des enfants à la sécurité 

routière avec une piste de maniabilité, actions de prévention pour les ados (simulateur 
deux roues) et les adultes et échanges avec les pol iciers (visite guidée des locaux du 
commissariat) (sécurité publique) 

 


