
Ces interventions en direction des jeunes visent à leur expliquer les 
dangers liés à la consommation de stupéfiants. Elles seront menées : 

Par l’Ecole Nationale de Police : 

   - Lycée Picasso à Périgueux 
Jeudi 12 octobre  de 10 h à 12 h 

   - Lycée Léonard de Vinci à Périgueux 
Jeudi 12 octobre  de 13 h 30 à 15 h 30 

Par les Douanes :

 - Institut Universitaire de Technologie à Périgueux 
Démonstrations avec utilisation d’une équipe cynophile anti-
drogue

Jeudi 12  octobre  de 11 h à 15 h

Du 11 au 14 octobre 2017, les acteurs de la sécurité du département iront à la rencontre 
des périgordins. Un objectif : mieux se connaître et mieux se comprendre 

1/ LA SECURITE INTERIEURE – Priorités : la sécurité au quotidien

PROGRAMME DETAILLÉ 
Des actions réparties en trois thématiques... 

Par la Gendarmerie Nationale :

- Signature de protocoles « participation citoyenne » -  préfecture

En Préfecture, en présence de Mme la préfète de la Dordogne, 
Mmes les maires d’Excideuil et de Saint-Privat en Périgord, M. le maire 
de Coursac et le Colonel commandant le groupement de 
gendarmerie de Dordogne.

Mercredi 11 octobre à 17 h 30

Par la Police Nationale :

- Atelier d’échanges avec le conseil citoyen de Bergerac
Vendredi 13 octobre à 18 h à la mairie de Bergerac – 
Salle du conseil municipal.

- Rencontre « police - population » à Coulounieix-Chamiers
Cette action vise à renforcer le dialogue et l’écoute de la 
population, par l’organisation de « tables à idées », inspirée des 
« world cafés » pratiqués dans d’autres pays européens.

Jeudi 19 octobre à 18 h au centre social Saint-Exupéry

1-2 / Actions en direction des citoyens Une cérémonie de remise de Médailles de la sécurité intérieure est 
organisée :

Par la Préfecture de Dordogne :

   - Grands salons de la Préfecture
le vendredi 13 octobre à 11 h 30

1-3/ Action spécifique

1-1 / Actions en direction des lycéens /étudiants 

Par l’Ecole Nationale de Police et par les Douanes : 

 - Institut Universitaire de Technologie à Périgueux.
Jeudi 12  octobre  de 11 h à 15 h

Un stand d’information dédié au recrutement au sein de 
la police nationale est mis en place : 



          3/ LA SECURITE CIVILE – Priorités : Engagement citoyen et promotion du volontariat

Par l’Association départementale de la protection civile (ADPC 24) à 
Marsac sur l’Isle - Hyper Marché AUCHAN : 
Démonstrations sur les gestes qui sauvent

 Jeudi 12 octobre – Journée entière  
 Vendredi 13 octobre – Journée entière 

Par l’Union nationale des sauveteurs secouristes (UNASS 24) à 
Boulazac – Hyper U.
Démonstrations sur les gestes qui sauvent

 Jeudi 12 octobre – Journée entière  

Le SDIS-24 ouvre les portes de ses centres de secours au grand public. 
Les visites comprendront une présentation des véhicules, des 
démonstrations, des informations sur les missions et carrières ainsi 
qu’une visite des locaux. 

- Centre de secours de Nontron 
 Mercredi 11 octobre de 8 h à 12 h 

- Centre de secours de Lanouaille (dans le cadre du comice agricole) 
 Dimanche 22 octobre - Journée complète

3-2/ Visite des centres de secours du SDIS 24 par le public 

3-1/ Visite des centres de secours du SDIS 24 par les écoliers et collègiens 

Fortement impliqués dans les accidents de la route en 2016 en 
Dordogne, la population des « séniors » mérite une attention toute 
particulière en matière de prévention routière. La mission sécurité 
routière a décidé, avec la gendarmerie, d’organiser des actions de 
sensibilisation tout particulièrement orientées vers ce public :

 - Rallye « séniors » à Saint Martial de Valette (salle des fêtes et 
esplanade) 

Vendredi 13 octobre – Journée complète
Samedi 14 octobre - Journée complète

  - Opération « séniors, soyons sport » à Trélissac (stade municipal)
 Tenue d’un stand « sécurité routière » au cours de cette opération

 Jeudi 12 octobre – Journée complète 

2-1/ Action à destination des séniors 

La mission sécurité routière de la Préfecture de la Dordogne, en lien 
avec la police  et la gendarmerie, propose des actions en direction 
des lycéens: 

- Lycée Claveille à Périgueux : action de sensibilisation dans le 
cadre d’une rencontre entre les policiers de la brigade motorisée et 
lycéens de Claveille, utilisateurs de deux roues. 
Jeudi 12 octobre de 9 h à 11 h

- Collège Jean Rostand à Montpon-Ménéstérol - Elèves de 6ème : 
sensibilisation des collègiens par les gendarmes sur la sécurité des 
trajets domicile/collège, sur les dangers de la route et sur 
l’alcoolémie et les stupéfiants.
Jeudi 12 octobre de 13 h 30 à 17 h 30

2-2/ Action à destination des jeunes 

Dans le cadre du congrès départemental de l’union des sapeurs 
pompiers de la Dordogne, le SDIS 24 organise à destination du grand 
public, une demi-journée consacrée à des démonstrations, des 
ateliers et expositions

-  Démonstrations, ateliers gestes qui sauvent, exposition de véhicules, 
et secours routiers – Place Badinter à Périgueux

 Samedi 30 septembre de 14 h à 17 h 

Durant toute la durée des rencontres de la sécurité, le SDIS 24 
sensibilisera le grand public, via les réseaux sociaux, sur les gestes qui 
sauvent, la promotion du volontariat, les jeunes sapeurs pompiers, la 
prévention des accidents domestiques, et les incendies.

-  Sensibilisation du grand public via les réseaux sociaux
 Du Mercredi 11 au Samedi 14 octobre

 

2-3/ Action à destination du public 

Par la Police Nationale : 

 - Quizz-Test « circulation routière » à Périgueux (Marché) 
 Mercredi 11 octobre de 9 h 30 à 11 h 30

Par la Gendarmerie Nationale : 

 - Opération « les dangers de la route » à Montpon-Ménéstérol (CHS de Vauclaire)
Sensibilisation sur les dangers de la route destinée aux patients du CHS (piétons et cyclistes) en consultation de jour au CHS.

 Mercredi 11 octobre - Après-midi

Le SDIS-24 ouvre les portes de ses centres de secours aux élèves des 
écoles primaires et aux collégiens. 

- Centre de secours de Ribérac
Visite par les collégiens de 4ème et 3ème du collège de Ribérac 

 Jeudi 12 octobre à compter de 13 h 30 

- Centre de secours de Saint-Astier
Visite par les classes des écoles primaires de Saint-Astier 

 Jeudi 12 octobre – Journée entière
 Vendredi 13 octobre – Journée entière

3-4/ Actions spécifiques sur les gestes qui sauvent 

3-3 / Actions spécifiques



Actions Sécurité intérieure

Actions Sécurité routière

Actions Sécurité civile

Actions Sécurité intérieure

Actions Sécurité routière

Actions Sécurité civile




