PROGRAMME
Journées de la Sécurité Intérieure
Du mercredi 10 au samedi 13 octobre 2018 inclus

En gras : actions ouvertes au public

Gendarmerie Nationale
Préfecture 31

Date

Commune

Horaire

Lieux

Direction Départementale
De la Sécurité Publique
Direction Départementale des
Territoires en partenariat
Types d’actions
Accueil d’écoliers en classe de CM2 et présentation de
différents ateliers :
Atelier sécurité routière
Parcours de maniabilité, bonne maîtrise du vélo.
Atelier Police scientifique
Petites expériences scientifiques présentées par les policiers
du laboratoire de Police Scientifique de l’institut national de
police scientifique (INPS) de Toulouse.
Présentation d’un relevé d’empreintes par les policiers du
groupe d’enquête criminalistiques de la DDSP 31.

Mercredi
10/10/18

Toulouse

9h – 12h

Hôtel de Police

Atelier Tisseo
Sensibilisation à la mobilité dans les transports en commun.

Organisateur

DDSP 31
(DDSP, INPS, SRPJ,
PAF)
+

Education Nationale
Atelier présentation des métiers de la Police
La police aux frontières expliquera son travail à travers un
exemple de fraude documentaire.
Le service régional de police judiciaire évoquera ses missions
en présentant le véhicule banalisé « mobilab ».
La DDSP dont un motard de la formation motocyclistes urbains
évoqueront des missions et présenteront une moto, des
véhicules et des uniformes de police.
Toulouse
Toulouse

10h – 12h
14h – 16h

Préfecture
Préfecture

Atelier démonstration canine avec l’équipe cynophile.
Sensibilisation aux gestes et comportements qui sauvent
Sensibilisation aux gestes et comportements qui sauvent
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Préfecture 31
Préfecture 31

Date

Commune

Horaire

Lieux

Toulouse

10h – 18h

La maison du vélo

Muret

9h30 – 12h30

Mission locale de
Muret

Toulouse

10h – 17h

Hôpital Joseph
Ducoing

Grenade

13h30 – 16h30

Parking du
cimetière

Mercredi
10/10/18

Cornebarrieu 14h – 16h30

Alsh Corne’Muse

Types d’actions
Organisateur
- Sensibilisation des usagers et des scolaires cyclistes sur
les points de sécurité du vélo (révision freins et éclairage
d'environ 150 vélos).
- Atelier visant à prévenir les comportements à risques
La maison du vélo
(campagne d’affichage et distribution de flyers pour un
de Toulouse
panel de 600 personnes).
- Projection et débat sur la sécurisation d’un déplacement
à vélo, dont la vigilance en circulation urbaine.
Sensibiliser les jeunes en situation de grande précarité
vers l’emploi ou la formation aux dangers des
comportements à risques.
Jeunes inscrits au programme « Garantie Jeunes » et au
« Parcours Contractualisé d’Accompagnement vers
ADDICT de
l’emploi et l’autonomie ».
Lévignac
- Eduquer les jeunes sur l’existence des dangers liés à la
baisse de vigilance lors de la consommation d’alcool et
d’autres produits.
- Promouvoir et valoriser le principe du conducteur sobre
désigné (SAM).
« Sensibiliser les jeunes et les publics fragiles aux
dangers des comportements à risques »
- Eduquer les publics sur l’existence des dangers liés à la
ADDICT de
baisse de vigilance lors de la consommation d’alcool ou
Lévignac
d’autres produits.
- Promouvoir et valoriser le principe du conducteur sobre
désigné (SAM).
Opération « Lumière et Vision »
Contrôle gratuit de l’éclairage et de la signalisation des
Prévention routière
véhicules, en partenariat avec la police municipale de
de Toulouse
Grenade.
Sauver les personnages : CAP ou PAS CAP ! »
ECF CATALA
- Sensibilisation à la sécurité routière en vélo en faveur des
FORMATIONS
enfants âgés de 9 et 10 ans.
+
- Prévention du partage de la route et du respect des
Fédération Léo
règles piétons et cyclistes.
Lagrange
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Date

Commune

Horaire

Lieux

Labarthe-sur14h – 17h
Lèze

Structure de
réinsertion sociale
EMMAÜS

Montberon

Centre Initiatives
Jeunes

14h – 17h

Mercredi
10/10/18

Labège

14h – 17h

Mission locale de
Labège

Types d’actions
« Sensibiliser les publics fragiles aux dangers des
comportements à risques »
- Eduquer les publics sur l’existence des dangers liés à la
baisse de vigilance lors de la consommation d’alcool ou
d’autres produits.
- Promouvoir et valoriser le principe du conducteur sobre
désigné (SAM).
« Je m’exprime, je m’affiche ! »
Création d’affiches de sensibilisation sur la sécurité
routière avec une populatin jeune « à risque » âgée de 11 à
15 ans.
Sensibiliser les jeunes en situation de grande précarité
vers l’emploi ou la formation aux dangers des
comportements à risques.
Jeunes inscrits au programme « Garantie Jeunes » et au
« Parcours Contractualisé d’Accompagnement vers
l’emploi et l’autonomie ».
- Eduquer les jeunes sur l’existence des dangers liés à la
baisse de vigilance lors de la consommation d’alcool et
d’autres produits.
- Promouvoir et valoriser le principe du conducteur sobre
désigné (SAM).
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Organisateur

ADDICT de
Lévignac

ECF CATALA
FORMATIONS +
Fédération Léo
Lagrange

ADDICT de
Lévignac

Date

Commune

Toulouse

Horaire

8h45 – 12h

Lieux

Hôtel de Police

Types d’actions
Accueil de partenaires institutionnels, associatifs et habitants :
Sensibilisation aux dangers des réseaux sociaux et aux vols
par ruse.
Présentation des missions de la CRS Pyrénées (section
montagne).
Présentation de différents ateliers :
Atelier sécurité routière
Présentation d’une moto, de l’eurolaser, d’un éthylomètre et du
nouveau radar par le SOPS-FMU.
Atelier « gestes qui sauvent »
Présentation par un policier de la DDSP des gestes qui sauvent
(sensiblisation à la réanimation cardio pulmonaire avec
défibrillateur, hémorragie, inconscience).

Organisateur

DDSP 31 (DDSP,
INPS, SRPJ, PAF)

Atelier visite du Centre d’Information et de Commandement
Jeudi
11/10/18

Atelier démonstration canine avec l’équipe cynophile
Atelier présentation des métiers de la Police par l’ENSAPN
Toulouse

12h – 13h30

Toulouse

18h – 19h30

Toulouse

Labège

Préfecture
Salle Alain Bidou
Préfecture
Salle Alain Bidou

Modules de formation au risque terroriste

Modules de formation au risque terroriste
- Sensibilisation des usagers et des scolaires cyclistes sur
les points de sécurité du vélo (révision freins et éclairage
d'environ 150 vélos).
- Atelier visant à prévenir les comportements à risques
10h – 18h
La maison du vélo
(campagne d’affichage et distribution de flyers pour un
panel de 600 personnes).
- Projection et débat sur la sécurisation d’un déplacement
à vélo, dont la vigilance en circulation urbaine.
Lycée agricole privé « Prev’Route » / Prévention routière en SICOVAL
8h – 12h
Saint-François – La Ateliers de prévention routière dans les établissements
13h25 – 17h20
scolaires (trajet domicile – école).
Cadène
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Préfecture 31
Préfecture 31

La maison du vélo
de Toulouse

Sicoval de Labège

Date

Jeudi
11/10/18

Vendredi
12/10/18

Commune

Horaire

Blagnac

9h – 12h

Escalquens

10h – 17h

Colomiers

14h – 17h

Toulouse
Toulouse

18h – 20h

Lieux

Types d’actions
Sensibiliser les jeunes en situation de grande précarité
vers l’emploi ou la formation aux dangers des
comportements à risques.
Jeunes inscrits au programme « Garantie Jeunes » et au
« Parcours Contractualisé d’Accompagnement vers
Mission locale de
l’emploi et l’autonomie ».
Blagnac
- Eduquer les jeunes sur l’existence des dangers liés à la
baisse de vigilance lors de la consommation d’alcool et
d’autres produits.
- Promouvoir et valoriser le principe du conducteur sobre
désigné (SAM).
« Sensibiliser les publics fragiles aux dangers des
comportements à risques »
Structure de
- Eduquer les publics sur l’existence des dangers liés à la
réinsertion sociale baisse de vigilance lors de la consommation d’alcool ou
EMMAÜS
d’autres produits.
- Promouvoir et valoriser le principe du conducteur sobre
désigné (SAM).
Sensibiliser les jeunes en situation de grande précarité
vers l’emploi ou la formation aux dangers des
comportements à risques.
Jeunes inscrits au programme « Garantie Jeunes » et au
« Parcours Contractualisé d’Accompagnement vers
Mission locale de
l’emploi et l’autonomie ».
Colomiers
- Eduquer les jeunes sur l’existence des dangers liés à la
baisse de vigilance lors de la consommation d’alcool et
d’autres produits.
- Promouvoir et valoriser le principe du conducteur sobre
désigné (SAM).
Stands d’informations avec véhicules de secours (SDIS,
Place Saint-Etienne
AASC).
Sensibilisation aux gestes et comportements qui sauvent
Préfecture
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Organisateur

ADDICT de
Lévignac

ADDICT de
Lévignac

ADDICT de
Lévignac

Préfecture 31
Préfecture 31

Date

Vendredi
12/10/18

Samedi
13/10/18

Commune

Horaire

Lieux

Toulouse

10h – 18h

La maison du vélo

Fenouillet

9h – 12h

Mission locale de
Fenouillet

Saint-Jory

10h – 17h

Structure de
réinsertion sociale
EMMAÜS

Toulouse
Toulouse

10h – 12h
14h – 16h

Préfecture
Préfecture

Toulouse

10h – 18h

La maison du vélo

Types d’actions
- Sensibilisation des usagers et des scolaires cyclistes sur
les points de sécurité du vélo (révision freins et éclairage
d'environ 150 vélos).
- Atelier visant à prévenir les comportements à risques
(campagne d’affichage et distribution de flyers pour un
panel de 600 personnes).
- Projection et débat sur la sécurisation d’un déplacement
à vélo, dont la vigilance en circulation urbaine.
Sensibiliser les jeunes en situation de grande précarité
vers l’emploi ou la formation aux dangers des
comportements à risques.
- Eduquer les jeunes sur l’existence des dangers liés à la
baisse de vigilance lors de la consommation d’alcool et
d’autres produits.
- Promouvoir et valoriser le principe du conducteur sobre
désigné (SAM).
« Sensibiliser les publics fragiles aux dangers des
comportements à risques »
- Eduquer les publics sur l’existence des dangers liés à la
baisse de vigilance lors de la consommation d’alcool ou
d’autres produits.
- Promouvoir et valoriser le principe du conducteur sobre
désigné (SAM).
Sensibilisation aux gestes et comportements qui sauvent
Sensibilisation aux gestes et comportements qui sauvent
- Sensibilisation des usagers et des scolaires cyclistes sur
les points de sécurité du vélo (révision freins et éclairage
d'environ 150 vélos).
- Atelier visant à prévenir les comportements à risques
(campagne d’affichage et distribution de flyers pour un
panel de 600 personnes).
- Projection et débat sur la sécurisation d’un déplacement
à vélo, dont la vigilance en circulation urbaine.
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Organisateur

La maison du vélo
de Toulouse

ADDICT de
Lévignac

ADDICT de
Lévignac

Préfecture 31
Préfecture 31

La maison du vélo
de Toulouse

Date

Commune

Labège

Horaire

13h – 21h

Lieux

Cinéma Gaumont

Types d’actions
Atelier : Risques du quotidien et recrutement
- CIR – ESR : recrutement
- GM et équipe cynophile : présentation des matériels de
maintien de l’ordre.
- Référent sûreté 31 : sensibilisation sur les cambriolages.
Atelier : La gendarmerie à l’ère numérique
- CNE : sensiblisation à la cybercriminalité, aux risques
d’escroqueries, à l’incitation à la haine sur internet et le
signalement de ces contenus.
BPDJ : sensibilisation sur les dangers d’internet
notamment ceux visant les mineurs : radicalisation et
discours djihadiste.

Organisateur

Gendarmerie
Nationale

Atelier : La gendarmerie et la sécurité routière
- EDSR 31 : sécurité routière avec le simulateur de
conduite, présentations des matériels.
Samedi
13/10/18

Belberaud

9h – 17h

Pibrac

10h – 18h

Atelier : Les gestes qui sauvent
- 2 ESR : initiations aux gestes de premiers secours et
information sur les bons réflexes en cas de catastrophe ou
d’attentat dans les domaines de la vigilance, de l’alerte, du
respect des consignes données par les autorités.
Participation au forum « seniors, et alors » organisé sur le
territoire du Sicoval.
- Sensibilisation des seniors aux risques liés à l’âge (table
ronde, débat).
Centre culturel
Sicoval de Labège
- Ateliers de prévention routière à l’attention des seniors
en partenariat avec l’association Prévention Maif et
l’association Prévention Routière.
« Sensibiliser les jeunes et les publics fragiles aux
dangers des comportements à risques »
- Eduquer les publics sur l’existence des dangers liés à la
Centre commercial
ADDICT de
baisse de vigilance lors de la consommation d’alcool ou
Sainte Germaine
Lévignac
d’autres produits.
- Promouvoir et valoriser le principe du conducteur sobre
désigné (SAM).
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Date

Commune

Horaire

Toulouse

22h30 – 6h

Toulouse

22h30 – 6h

Samedi
13/10/18

Lieux

Types d’actions
Sensibilisation et prévention Sécurité Routière en milieu
festif (discothèque)
- Eduquer les publics sur l’existence des dangers liés à la
Discothèque
baisse de vigilance lors de la consommation d’alcool ou
L’Esméralda
d’autres produits.
- Promouvoir et valoriser le principe du conducteur sobre
désigné (SAM).
Sensibilisation et prévention Sécurité Routière en milieu
festif (salle de concert)
- Prévention du public aux risques liés à la conduite après
Salle de concert
« Connexion Live » consommation d’alcool.
- Promouvoir et valoriser le principe du conducteur sobre
désigné (SAM).
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Organisateur

ADDICT de
Lévignac

Prévention routière
de Toulouse

