PROGRAMME dans le Loiret
PRÉFET DU
LOIRET
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LIEU

NATURE DE L’OPERATION

20h00

Mairie de
Vienne-en-Val

12
__
10

ACTEURS

LIEU

Gendarmerie Compagnie
d’Orléans

Réunion publique de prévention de la délinquance :
• présentation du dispositif de “participation citoyenne” (contribution des
citoyens à leur propre sécurité par le biais d’un rapprochement avec les
forces de l’ordre : signalements, échanges etc.)
• conseils en matière de prévention des vols et des cambriolages

ACTEURS

NATURE DE L’OPERATION

18h30

Salle des fêtes
de Pithiviers

Gendarmerie Compagnie de
Pithiviers

Réunion publique de prévention de la délinquance élargie
aux 13 communes de la Communauté de communes du Pithiverais :
• présentation des missions de la gendarmerie nationale
• présentation du dispositif de " participation citoyenne " (contribution des
citoyens à leur propre sécurité par le biais d’un rapprochement avec les forces de l’ordre:
signalements, échanges, etc.)

• conseils en matière de prévention des vols et des cambriolages
• échanges avec les citoyens sur leurs préoccupations et leurs attentes
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15H

INAUGURATION

DE LA MANIFESTATION

Quais de Loir e à Orléans

par M. Jean-Marc FALCONE, Préfet de la région
Centre-Val de Loire, Préfet du Loiret
et M. Olivier CARRE, Maire d’Orléans
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ACTEURS

NATURE DE L’OPERATION

MANIFESTATION
14h00
14h00 - 18h00
18h00
GRAND PUBLIC

Centre d’instruction et recrutement des
forces armées (CIRFA) Terre, Air, Marine
Base aérienne 123
12e régiment de cuirassiers

Direction départementale de la sécurité
publique (DDSP)

Place de Loir e
et Quais de Lo i r e
à Orl éans

• stand recrutement (CIRFA / 12e régiment de cuirassiers)
• présentation véhicule d’intervention de l’escadron de sécurité incendie
et sauvetage de la base aérienne 123
• démonstrations Centre air de saut en vol de la base aérienne 123
• stand des Commandos parachutistes de l’Air (CPA 10) de la base
aérienne 123
• participation des réservistes citoyens de cyber-défense aux côtés de
la DDSP sur le thème du programme national de sensibilisation des
jeunes aux enjeux et dangers d’internet ( programme : " Internet sans
crainte ")

• présentation des métiers de la police nationale (promobus)
• présentation compte twitter de la DDSP 45
• stand maintien de l'ordre :
présentation de matériels et véhicules
• présentation des matériels de protection en cas de tuerie de masse
• présentation et démonstration de matériels sécurité routière
• démonstrations chien stupéfiants

Gendarmerie – Escadron départemental
de sécurité routière (EDSR)
Escadron de gendarmerie mobile (EGM)

• stand sur les dangers d’internet et les cyber-menaces
• présentation des missions et des matériels de prévention
Brigade de gendarmerie air (BGAIR)
de la délinquance
•
réserve opérationnelle "garde nationale"
Brigade de prévention de la délinquance
juvénile (BPDJ)
• informations sur les métiers et le recrutement
• stand sécurité routière : missions et matériels de lutte contre
Référents sûreté
l’insécurité routière (EDSR)
• stand maintien de l’ordre : présentation des missions
Centre d’information et de recrutement (CIR)
et des matériels (EGM)
Nouvelles technologies (N’TECH)
Réservistes de la gendarmerie

Stand police technique et scientifique :

Direction interrégionale de la police judiciaire atelier recherche de traces sur objets, prise d’empreintes, exposition du
(DIPJ)
véhicule d’intervention MOBILAB, mise en place d’une scène de crime,

point information recrutement

Police municipale d’Orléans

• stand sécurité routière
• stand information recrutement
• promotion opération tranquillité vacances
• exposé sur les gestes qui sauvent
• démonstration de l’Unité rapide d’assistance et d’Intervention
Canine (URAIC)
• présentation bateaux dont 1 sur la Loire + patrouille brigade équestre
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ACTEURS

NATURE DE L’OPERATION

MANIFESTATION
14h00
14h00 - 18h00
18h00
GRAND PUBLIC

Service départemental d’incendie
et de secours (SDIS)

SAMU 45
SMUR Orléans

Place de Loir e
et Quais de Lo i r e
à Orl éans

• présentation matériels de secours
• animations sur le thème des risques domestiques : simulation
explosion bouteille de gaz, information sur les risques liés au
monoxyde de carbone, détecteurs de fumée
• stand communication
• présentation des missions et du rôle du SAMU en cas de crise
• présentation du matériel de réanimation en lien avec les nouvelles
menaces et des tenues spécifiques de protection face aux nouveaux
risques bactériologiques et chimiques
• poste de commandement médical (PCM)
• atelier garrot tactique

Fédération française de sauvetage
et de secours (FFSS)

Présentation missions et matériels (ambulance, bateau et véhicule)

Croix Rouge

Présentation moyens d’urgence (Centre d’accueil des impliqués,
véhicule de premier secours aux personnes) et initiation à la réduction
des risques

Association départementale
des radioamateurs au service
de la sécurité civile (ADRASEC)

Démonstrations : transmission d’images, géolocalisation,
cartographie numérique, recherche radiogoniométrique, décodage
de balises de détresse

Association Prévention routière

Stand sécurité routière : ateliers "simulateur
de conduite deux-roues motorisés" et "autochoc"

