LE PROGRAMME DES MANIFESTATIONS
DANS CHAQUE ARRONDISSEMENT
Participez nombreux aux « rencontres de la sécurité » organisées près de chez vous !
manifestations ouvertes
au grand public

ARRONDISSEMENT D’AVESNES-SUR-HELPE

Jeudi 13 octobre & vendredi 14 octobre
Fourmies
> De 9h à 12h et de 14h à 16h - Salle Marie-José Pérec et parkings attenants, rue Félix
Labourdette
FORUM des forces de l'ordre, sapeurs-pompiers, associations et autres acteurs de la sécurité
Démonstrations :
• équipe cynophile de la gendarmerie nationale,
• techniques d’investigation et d’interpellation par le peloton de surveillance et d'intervention
de la gendarmerie (PSIG) d’Avesnes-sur-Helpe,
• prévention des accidents en deux-roues par les sapeurs-pompiers ; gestes qui sauvent...
Pôles d’information :
• lutte contre les violences intra-familiales : Ce pôle sera tenu par les associations : centre
d’information sur les droits des femmes et des familles (CIDFF), maison de la famille et
association pour la justice, l’accueil et la réinsertion (AJAR) avec la présence de
l’intervenante sociale en gendarmerie d’Avesnes-sur-Helpe, l’intervenante sociale en
commissariat de Maubeuge et la responsable du dispositif Parenthèse, lieu d’accueil de jour
et de prise en charge des victimes.
• sécurité civile : Ce pôle sera tenu par Davy 59, association de lutte contre les risques de
noyade, l’Union nationale des sauveteurs secouristes (Unass) et l’association
départementale de protection civile (ADPC), associations de sécurité civile ; qui feront des
démonstrations de massages cardiaques et de pratiques pour stopper une hémorragie. Elles
rappelleront les significations des sirènes et moyens d’alerte et développeront les modalités
de recrutement.
• gendarmerie : Présentation des missions et des métiers de la gendarmerie nationale
(recrutement, engagement citoyen), et des techniques d'intervention du PSIG ; reconstitution
d'une scène de crime ; présence d'experts en matière des nouvelles menaces (nouvelles
technologies) et sécurité routière avec la brigade motorisée (BMO).
• police : Présentation des missions et des métiers de la police nationale (recrutement et
participation citoyenne) ; conseils et bons usages contre les cambriolages et le harcèlement
des séniors ; prévention des nouvelles menaces ; sensibilisation à la sécurité routière ;
prévention des violences intra-familiales.
• sapeurs-pompiers : Prévention des risques domestiques et présentation des métiers
(recrutements et engagement volontaire).
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ARRONDISSEMENT DE CAMBRAI

Mercredi 12 octobre
Cambrai
> De 8h à 13h - Hôtel de ville de Cambrai
Opération « 18 ans » pilotée par la cité scolaire Saint-Luc et destinée à informer les jeunes de
terminale sur leurs droits et devoirs,
Thèmes :
• présentation des métiers de la police,
• sensibilisation à la sécurité routière
• sensibilisation à la lutte anti-drogue,
• recrutement.
En présence de la police nationale, circonscription de sécurité publique (CSP) de Cambrai de la
direction départementale de la sécurité publique (DDSP 59) et délégation interrégionale au
recrutement et à la formation de la police nationale (DIRF Nord).
> A 16h30 - Collège Lamartine
Thème :
• signature de la charte par les « cadets de la sécurité civile », avec le service départemental
d’incendie et de secours du Nord (SDIS 59), en présence des parents et de l’équipe de
direction du collège, dans le cadre de la mise en place de l’option « cadets-cadettes de la
sécurité civile ».

Jeudi 13 octobre
Proville
> De 14h à 18h - Galerie du centre commercial Cora
Stand animé par les policiers de la circonscription de sécurité publique (CSP) de
Cambrai :
•
•

la réserve citoyenne,
les métiers de la police nationale.

Vendredi 14 octobre
Cambrai
> Matinée - Collège Lamartine
Intervention de l’unité de prévention de la circonscription de sécurité publique (CSP) de Cambrai.
Thèmes :
• sensibilisation à la sécurité routière et au respect du code de la route avec une action de
prévention et de contrôle des deux-roues aux abords du collège.
Caudry
> De 10h à 12h et de 14h à 18h - Galerie du centre commercial Leclerc
La compagnie de gendarmerie de Cambrai et le peloton motorisé de Cambrai proposent
3 ateliers thématiques et des démonstrations :
Ateliers :
• prévention contre les vols (entrée principale) : présentation des actions de prévention,
protection bâtimentaire, participation citoyenne, Vigidel, Vigiagri, Vigilance entreprises...
• sécurité routière (entrée principale) : exposition d'une motocyclette et du véhicule radar,
rappel des principes de sécurité routière, équipements de protection, conduites addictives...
• dérives et dangers d’internet (entrée principale) : présentation des actions de prévention
Démonstrations (extérieur devant l'entrée principale) et présentation de matériel spécifique au
pelotons de surveillance et d'intervention de la Gendarmerie (PSIG) : armement en dotation, gilet
lourd, bélier...
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Escaudoeuvres
> De 09h à 13h - Galerie du centre commercial Auchan
Stand de présentation animé par les policiers de la circonscription de sécurité publique
(CSP) de Cambrai :
•
•

la réserve citoyenne,
les métiers de la police nationale.

Samedi 15 octobre
Caudry
> De 10h à 12h et de 14h à 18h - Galerie du centre commercial Leclerc
La compagnie de gendarmerie de Cambrai et le peloton motorisé de Cambrai proposent
3 ateliers thématiques et des démonstrations :
Ateliers :
• prévention contre les vols (entrée principale) : présentation des actions de prévention,
protection bâtimentaire, participation citoyenne, Vigidel, Vigiagri, Vigilance entreprises...
• sécurité routière (entrée principale) : exposition d'une motocyclette et du véhicule radar,
rappel des principes de sécurité routière, équipements de protection, conduites addictives...
• dérives et dangers d’internet (entrée principale) : présentation des actions de prévention
Démonstrations (extérieur devant l'entrée principale) et présentation de matériel spécifique au
pelotons de surveillance et d'intervention de la Gendarmerie (PSIG) : armement en dotation, gilet
lourd, bélier...
ARRONDISSEMENT DE DOUAI

Mercredi 12 octobre
Auberchicourt
> De 14h30 à 17h30 - Salle des fêtes
Opération Tranquillité Séniors, animée par les policiers de la circonscription de sécurité
publique (CSP) de Douai :
•
•

prévention contre les vols, conseils sur les vols par ruse, les pickpockets, les vols à l’arraché
de sac à main, les vols de téléphone portable, les vols aux distributeurs de billets et les
cambriolages ,
prévention routière.

Genech
> Après-midi - Lycée Charlotte Perriand
Intervention des militaires de la brigade territoriale autonome (BTA) de gendarmerie de Cysoing
devant les classes de seconde.

Jeudi 13 octobre
Genech
> Après-midi - Lycée Charlotte Perriand
Intervention des militaires de la brigade territoriale autonome (BTA) de gendarmerie de Cysoing
devant les classes de seconde.
Sin-le-Noble
> De 10h à 18h - Galerie du centre commercial Auchan
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Stands d’information et présentation de véhicules par les policiers de la circonscription de
sécurité publique (CSP) de Douai et de la direction zonale de la police aux frontières
(DZPAF) :
•
•

prévention et conseils sur les diverses infractions (par la CSP de Douai),
présentation des métiers de la police nationale, de la réserve civile, du service civique et
des citoyens volontaires (par la CSP de Douai),
prévention des nouvelles menaces, de la radicalisation, des dangers d’internet (par la CSP
de Douai),
sensibilisation de la population aux réflexes en cas d’attaque terroriste (par la CSP de
Douai),
présentation du véhicule de la direction zonale de la police aux frontières (DZPAF) équipé
pour la détection de faux documents,
présentation d’une motocyclette de la FMU Douai avec un radar portable, d’un véhicule
Dacia équipé du dernier radar embarqué et d’un véhicule équipé du système de lecture
automatisée de plaques d’immatriculation (LAPI).

•
•
•
•

Thumeries
> Matinée - Collège Albert Camus
Intervention des militaires de la brigade territoriale autonome (BTA) de gendarmerie de Thumeries
devant six classes de 3ème :
Thèmes :
• les stupéfiants (intervention du formateur relais anti-drogues de la BTA de Baisieux),
• les risques routiers (intervention d'un élément de la brigade motorisée de Templeuve ;
scooter - cycliste - automobile et conduites addictives),
• les dangers d'internet (par le C'NETCH, enquêteur en technologie numérique, de la BTA
d’Orchies),
• démonstration de contrôle de personne ou de véhicule (par une équipe du peloton de
surveillance et d’intervention de Baisieux) ; présentation du matériel d'intervention.

Vendredi 14 octobre
Flers-en-Escrebieux
> De 10h à 18h - Galerie du centre commercial Carrefour
Stands d’information par les policiers de la circonscription de sécurité publique (CSP)
de Douai :
•
•
•
•

prévention et conseils sur les diverses infractions,
présentation des métiers de la police nationale, de la réserve civile, du service civique et des
citoyens volontaires,
prévention des nouvelles menaces, de la radicalisation, des dangers d’internet ,
sensibilisation de la population aux réflexes en cas d’attaque terroriste.

Genech
> Après-midi - Lycée Charlotte Perriand
Intervention des militaires de la brigade territoriale autonome (BTA) de gendarmerie de Cysoing
devant les classes de seconde.
Orchies
> Matinée - Collège de La Providence
Intervention des militaires de la brigade territoriale autonome (BTA) de gendarmerie d’Orchies
devant six classes de 3ème :
Thèmes :
• les stupéfiants (intervention du formateur relais anti-drogues de la BTA de Baisieux),
• les risques routiers (intervention d'un élément de la brigade motorisée de Templeuve ;
scooter - cycliste - automobile et conduites addictives),
• les dangers d'internet (par le C'NETCH, enquêteur en technologie numérique, de la BTA
d’Orchies),
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•

démonstration de contrôle de personne ou de véhicule (par une équipe du peloton de
surveillance et d’intervention de Baisieux) ; présentation du matériel d'intervention.

ARRONDISSEMENT DE DUNKERQUE

Mercredi 12 octobre
Dunkerque
> le 12/10/2016 ou le 13/10/2016 - Université du Littoral
Intervention d'un réserviste (circonscription de sécurité publique (CSP) de Dunkerque).
Thème :
• promotion de la réserve civile auprès des étudiants.
Grande Synthe
> De 10h30 à 11h30 - Collège du moulin
Intervention de l'officier de prévention (circonscription de sécurité publique (CSP) de Dunkerque)
Thème :
• exercice Plan particulier de mise en sécurité (PPMS) « alerte attentat ».
Wormhout
> De 10h à 12h - Collège du Houtland
Intervention d’une équipe pédagogique de la compagnie de gendarmerie de Dunkerque.
Thèmes :
• prévention des dangers d’internet,
• lutte contre la cybercriminalité,
• sensibilisation aux gestes qui sauvent,
• lutte contre l’insécurité routière.

Jeudi 13 octobre
Bray-Dunes
> De 10h à 12h - Collège du Septentrion
Intervention d’une équipe pédagogique de la compagnie de gendarmerie de Dunkerque.
Thèmes :
• prévention des dangers d’internet,
• lutte contre la cybercriminalité,
• sensibilisation aux gestes qui sauvent,
• lutte contre l’insécurité routière.
Grande Synthe
> De 09h à 11h - Collège Anne Franck
Intervention de l'officier de prévention (circonscription de sécurité publique (CSP) de Dunkerque).
Thème :
• le cyberharcèlement.

Vendredi 14 octobre
Dunkerque
> De 09h à 11h et de 14h à 16h - LEP Ile Jeanty
Intervention de l’officier de prévention (circonscription de sécurité publique (CSP) de Dunkerque).
Thème :
• sensibilisation aux produits stupéfiants.
Grande-Synthe
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> De 14h à 16h - Lycée professionnel automobile et transport
Intervention d’agents de la direction régionale des douanes et des droits indirects (DRDDI) devant
les élèves de seconde et de terminale.
Thèmes :
• présentation de la mission de protection de la douane,
• démonstration d'une équipe cynophile anti-stupéfiants.
Wormhout
> De 10h à 12h - Lycée de l’Yser
Intervention d’une équipe pédagogique de la compagnie de gendarmerie de Dunkerque.
Thèmes :
• prévention des dangers d’internet,
• lutte contre la cybercriminalité,
• sensibilisation aux gestes qui sauvent,
• lutte contre l’insécurité routière.
ARRONDISSEMENT DE LILLE

Mercredi 12 octobre
Annoeullin
> Matinée - Collège Albert Ball
Intervention des militaires de la brigade territoriale autonome (BTA) de gendarmerie d’Annoeullin
avec le concours de la brigade de prévention relative à la délinquance juvénile (BPDJ) de
Valenciennes.
Thèmes :
• réseaux sociaux et prévention de la radicalisation.
Attiches
> 18h30 - Mairie d’Attiches - Salle des Mariages , rue Jean-Baptiste Collette
Réunion publique d'information animée par des militaires de la brigade territoriale
autonome (BTA) de Phalempin (gendarmerie)
Thèmes :
• radicalisation,
• terrorisme,
• dangers d’internet,
• lutte contre la cyber-criminalité.
Leers
> Collège Alphonse Daudet, classes de 6ème
Matinée : intervention de policiers de la circonscription de sécurité publique (CSP) de Lille
agglomération, division de Roubaix, concernant les dangers d’internet, le rappel du cadre légal.
Après-midi : intervention auprès du corps enseignant concernant le plan particulier de mise en
sécurité (PPMS), ainsi que sur les cadres légaux ; présentation de la réserve civile.
Lille
> De 8h30 à 12h - Préfecture du Nord - Hall d’accueil du site de Scrive, 12, rue Jean sans
Peur
Stand « Éducation et sécurité routières »
Stand animé par les agents du Service Sécurité, Risques et Crises de la direction départementale
des territoires et de la mer (DDTM) du Nord, inspecteurs du permis de conduire et intervenant
départemental de sécurité routière (IDSR).
Tourcoing
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> De 14h00 à 17h00 - Hall de l’Hôtel de ville
Stands d’information animés par les policiers de la circonscription de sécurité publique
(CSP) de Lille agglomération, division de Tourcoing :
•
•
•
•

présentation des métiers de la police nationale, de la réserve civile, du service civique et des
citoyens volontaires,
opération de prévention auprès des usagers face à la délinquance de la vie quotidienne,
présentation des dispositifs de prévention (officier de prévention, correspondant sûreté,
intervenant social…),
et animation de la police technique et scientifique (PTS) sur la protection des traces et
indices.

Villeneuve d'Ascq
> De 11h à 13h30 - Université de Lille 1 à Villeneuve d'Ascq (hall du bâtiment SN1)
• police technique et scientifique : Le service régional d'identité judiciaire et le service régional
de l'informatique et des traces technologiques de la direction régionale de la police judiciaire
(DRPJ) de Lille présenteront aux étudiants et aux personnels de l'université les diverses
techniques et moyens utilisés sur une scène de crime et comme outils d'aide à l'enquête.
• l’institut national de la police scientifique (INPS) de Lille sera associé afin de présenter les
techniques de laboratoire utilisées pour concourir à l’élucidation d’affaires judiciaires.

Jeudi 13 octobre
Armentières
> De 09h00 à 16h00 - Lycée Gustave Eiffel
Intervention de policiers de la circonscription de sécurité publique (CSP) de Lille agglomération,
division d’Armentières/Bailleul.
Thème :
• sensibilisation aux dérives et aux dangers d’internet,
• citoyenneté et engagement.
Public visé : les élèves du lycée professionnel, les parents d’élèves et les enseignants.
Faches-Thumesnil
> De 10h à 12h et de 14h à 16h - Hôtel de ville
Stand d'information animé par des policiers de la circonscription de sécurité publique
(CSP) de Lille agglomération, division de Lille, visant les usagers, et plus principalement
les aînés :
•
•
•

information sur la réserve civile,
présentation des métiers de la police nationale, de la réserve civile, du service civique et des
citoyens volontaires,
opération de prévention auprès des usagers face à la délinquance de la vie quotidienne.

La Bassée
> De 9h à 17h - Salle Vox, rue Jean-Baptiste Lebas
Stands animés par les militaires de la brigade territoriale autonome (BTA) de La Bassée
(gendarmerie) :
•
•
•
•
•
•

médiation familiale et tranquillité seniors,
conduite addictive,
scène de crime,
sécurité routière,
secours (intervention en collaboration avec sapeurs pompiers de La Bassée),
police de proximité (intervention en collaboration avec police municipale La Bassée).

La Madeleine
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> Matinée - Lycée Valentine Labbé
Intervention d’un policier formateur anti-drogue (PFAD) de la direction départementale de la sécurité
publique (DDSP 59).
Thème :
• Sensibilisation des élèves de seconde aux dérives et dangers d’internet, en présence de 2
infirmières scolaires.
Lille
> De 11h à 12h - Place de la République
Action de sécurité routière « carton rouge » conduite par des collégiens en lien avec
l'association Evasion avec le concours de la direction départementale des territoires et
de la mer (DDTM) et de la direction départementale de la sécurité publique (DDSP 59).
Les collégiens interpelleront les piétons et les automobilistes pour leur remettre des cartons verts ou
rouges en fonction des comportements constatés : "Bravo ! Être prudent, c'est sauver des gens",
"Prends ton temps... tu vivras plus longtemps", "Accident = vie perdue ! "… Au terme de cette
séance de sensibilisation, 40 collégiens seront reçus en préfecture du Nord.
Roubaix
> Après-midi : commissariat de Roubaix
• Réception par le Commissaire central d’un groupe de 15 à 20 citoyens afin de leur présenter
et expliquer l'organisation et les missions d'un commissariat de police (service public
d'assistance aux personnes et aux biens, ordre public, investigation, sécurité routière…),
• suivie d'une visite des locaux,
• et d’une présentation de plusieurs stands : stand de la police technique et scientifique (PTS),
stand de présentation des armements, stand de présentation du système de lecture
automatisée de plaques d’immatriculation (LAPI).
Wattrelos
> Le 13/10/2016 ou le 14/10/2016 - Collège Pablo Neruda
Intervention de policiers de la circonscription de sécurité publique (CSP) de Lille agglomération,
division de Roubaix, en classes de 6ème et 5ème.
Thèmes :
• les dangers d’internet, rappel du cadre légal,
• présentation de la réserve civile.

Vendredi 14 octobre
Lambersart
> De 10h à 12h et de 14h à 16h00 - Hôtel de ville
Stand d'information animé par des policiers de la circonscription de sécurité publique
(CSP) de Lille agglomération, division de Lille, visant les usagers , et plus
principalement les aînés :
•
•
•

information sur la réserve civile,
présentation des métiers de la police nationale, de la réserve civile, du service civique et des
citoyens volontaires,
opération de prévention auprès des usagers face à la délinquance de la vie quotidienne.

Wattignies
> De 9h à 15h - Galerie du centre commercial Cora, rue Clémenceau à Wattignies
Animations et sensibilisation :
•
•
•
•
•

premiers secours (« gestes qui sauvent ») en cas d’attaque terroriste (blessures par balles),
prévention de la radicalisation,
détection des faux documents,
sécurité routière,
et recrutement.
8

Stands animés par les services de la police nationale : direction départementale de la sécurité
publique (DDSP 59), délégation interrégionale au recrutement et à la formation de la police nationale
(DIRF Nord) et direction zonale de la police aux frontières (DZPAF), direction zonale des CRS Nord
(DZ CRS Nord) en lien avec l’association de sauveteurs secouristes de Lille Métropole Sud 59, d’un
représentant de la sécurité incendie du centre commercial et d’un intervenant de sécurité routière
(IDSR).

Samedi 15 octobre
Wavrin
> De 14h à 16h - Salle de l'Olivier
Réunion d'information au profit des personnes âgées, animée par des militaires de la
brigade territoriale autonome (BTA) de Hallennes-Lez-Haubourdin (gendarmerie) :
Thèmes :
• risques liées aux seniors,
• cambriolages,
• vols à l'arraché

ARRONDISSEMENT DE VALENCIENNES

Mercredi 12 octobre
Valenciennes
> De 15h à 17h - Centre commercial coeur de ville
Stand de présentation animé par des policiers de la circonscription de sécurité publique
(CSP) de Valenciennes :
Thème :
• la réserve civile

Jeudi 13 octobre
Saint-Amand-les-Eaux
> De 15h à 17h - Institution privée Notre Dame des Anges
Intervention de policiers de la circonscription de sécurité publique (CSP) de Valenciennes.
Thème :
• ateliers de police technique et scientifique (PTS) pour les classes de 3ème et de 2de.

Vendredi 14 octobre
Bouchain
> De 13h30 à 18h - Esplanade du général de Gaulle
Ateliers et démonstrations :
Ateliers :
• missions et matériel de la police technique et scientifique,
• animation « empreintes » pour les enfants,
• sensibilisation aux dangers d’internet,
• dangers des produits stupéfiants, animation lunettes stupéfiants,
• présentation de véhicules, matériels et armements (gendarmerie, pompiers),
• prévention routière : piste d’éducation routière, animation de voiture 10 défauts, lunettes
alcoolémie et voiture-tonneau,
• Info-recrutement,
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•
•
•

stand du SAMU : missions, véhicules et matériels
sensibilisation au secourisme
stand de la fédération des gardes champêtres (police rurale)

Démonstrations :
- Toute l'après-midi : démonstration de tyrolienne - évacuation de personnes (groupe d'intervention
en milieu périlleux des pompiers - Grimp)
- 15h15 - 15h45 / 16h15 - 16h45 : démonstrations chien stupéfiants (gendarmerie) et chien défense
(club Emulation canine Aniche)
- 16h45 - 17h15 : désincarcération d’une victime dans un véhicule (pompiers de Bouchain)
- 17h15 - 18h00 : interpellations de malfaiteurs, secours à victime et incendie de véhicule
(gendarmerie, SDIS 59, SAMU 59)
Valenciennes
> De 13h à 17h - Lycée Watteau
Intervention d’un policier de la circonscription de sécurité publique (CSP) de Valenciennes (DDSP
59) du centre annexe de formation (Caf) de Valenciennes
Thème :
• les premiers secours « gestes qui sauvent ».
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