Programme des rencontres de la sécurité intérieure
dans le département du Doubs
entre le mercredi 11 octobre et le samedi 14 octobre 2017
Actions mises en place

Lieux

Contenus de l'action

mercredi 11 octobre
Conférence : Conseils pratiques de vigilance et de sécurité liés
au phénomène des cambriolages à la cybercriminalité, aux Salle Morand Pontarlier
commerçants ambulants, à l’accidentologie routière, aux vols)

Conseils pratiques de vigilance et de sécurité liés au
phénomène des cambriolages à la cybercriminalité,
aux commerçants ambulants, à l’accidentologie
routière, aux vols)

Harcèlement

Lycée des Huisselets
Montbéliard 3ème prépa

Harcèlement

Addictions

Collège Albert Camus
Besançon Classe 3ème

Addictions

jeudi 12 octobre
Harcèlement

Lycée des Huisselets
Montbéliard Bac Pro

Harcèlement

Réseaux sociaux

Collège Pierre et Marie
Curie Héricourt

Réseaux sociaux

Addictions

Collège Albert Camus
Besançon Classe 3ème

Addictions

Sensibilisation au port de la ceinture dans les cars scolaires

Maîche

intervention à la sortie des établissements

Sensibilisation au port de la ceinture dans les cars scolaires

Morteau

intervention à la sortie des établissements

vendredi 13 octobre
Addictions

Collège Albert Camus
Besançon Classe 3ème

Addictions

Sensibilisation des commerçants

Salle Morand Pontarlier

Rappel législation sur les chèques, conseils et astuces
pour détecter sans appareillage la fausse monnaie et
point sur les vols à l’étalage recensés cet été

Action contrôles et sensibilisation Alcool

RN83 Chenecey-Buillon

Interceptions et contrôles alcool des usagers VL et PL
par GN, verbalisation GN Contrôle Stupéfiants et
contrôle vitesse Sensibilisation des automobilistes

Samedi 14 octobre – 13/18 heures
Parking carrefour Valentin
les stands
thématiques

actions

Port de la ceinture

Voiture Tonneau

Vitesse

Simulateurs de conduite AFER

Risque routier

borne interactive risque routier

Enfants – Motards

prévention enfants – équipements 2 RM
Parcours alcool

Alcool
bar pédagogique

Sensibilisation au code de la route
Code de la route
Exposition véhicules

Volontariat

Recrutement

Sécurité quotidienne

Information et mobilisation de la population pour faire face aux situations
d’urgence

Securité

Exercice dynamique

police route

présentation statique et échange autour des matériels de dotation (1 véhicule, 1
moto)

PTS

Présentation des moyens de dotation et techniques de prélèvements sur scène
d’infraction

Recrutement

Présentation des carrières et procédures de recrutement

Prévention de la délinquance

prévention des vols à la roulotte et cambriolages – prévention à destination des
jeunes (permis, internet…) - cyber-menace

Fraude

Détection des faux documents

Recrutement

Présentation des carrières et procédures de recrutement

Prévention routière

risques routiers

