COMMUNIQUÉ de PRESSE
Chaumont, le 8 octobre 2019.

Rencontres de la sécurité en Haute-Marne
Cette année, les rencontres de la sécurité ont lieu du mercredi 9 au samedi 12 octobre 2019, partout
en France.
Il s’agit un rendez-vous annuel donné à l’ensemble des Français par ceux qui veillent sur leur
sécurité. Policiers, gendarmes, sapeurs-pompiers, représentants de la sécurité routière, personnels
des préfectures : ils vont au-devant du plus grand nombre pour mettre en lumière leur action au
quotidien.
Les rencontres de la sécurité associent également les nombreux partenaires de l’État en matière
de sécurité, à l’image des collectivités territoriales ou des associations de protections civiles et de
leurs nombreux bénévoles.
Cet échange permet à celles et ceux qui nous protègent, dans des conditions souvent difficiles,
d’illustrer et de faire partager leur engagement de tous les jours.
En Haute-Marne, elles auront lieu le :
samedi 12 octobre 2019
Allée Blanchefontaine à Langres de 14 h à 18 h

Seront Présents :
Gendarmerie :
Prévention sur les risques au quotidien :
• Présentation de la PSQ GGD52, de la participation citoyenne, informations sur les
violences Intra-familiales
• Présentation technique et matériel N’tech et brigade numérique
• Exposition Mégane RS, Yamaha FJR 1300, appareils de contrôle
• Dépistage alcoolémie, stupéfiants
• Cellule référent sûreté avec informations au profit des entreprises et des collectivités
Engagement citoyen : Recrutement, Emploi et Ecole
Situation de crise : expositionVL Skoda Kodiaq, VL Peugeot expert Durisotti, matériel
d’intervention, IRIBUS, véhicule TIC et présentation d’une scène de crime
Démonstrations à 14 h 30 et 16 h 00 :
Équipe cynophile PSIG recherche de stupéfiant, suivie de l’interpellation d’un individu
dangereux, durée 30 minutes

Police :
Prévention : radicalisation, violences scolaires, prévention situationnelle, opération tranquillité
vacances, conseils aux séniors
Recrutement : les différents métiers dans la police nationale ; de l’adjoint de sécurité au
commissaire de police.
La sécurité du quotidien : Pourquoi ? Pour qui ?
Présentation d’un véhicule de patrouille type et de son équipement embarqué.
Police technique et scientifique avec scène de crime sur la base d’un jeu de recherche
d’indices
Pompiers :
Promotion du volontariat, Les Gestes qui sauvent, présentation de véhicules
Démonstrations :
15h30 – Manoeuvre avec les Jeunes sapeurs-pompiers
16h30 – Secours sur voiture accidentée
DDT (sécurité routière) :
Sensibilisation, effet de l’alcool sur la conduite, bar pédagogique, parcours alcool, Quiz forum
réactiomètre (sur PC)
Exposition véhicule sérigraphié Sécurité routière
Test-Choc, simulation de choc sur châssis équipé d’un siège (Prévention routière)
DMD :
Détachement du 61è RA avec drones (1 DRAC et 1 MAVIC pro)
Cellule de recrutement avec le CIRFA

Préfecture :
Information alerte aux populations, recommandations Vigipirate
Plan particulier de mise en sûreté, bons réflexe en cas de catastrophes ou attentats
Croix Rouge/ADPC :
Initiation aux gestes qui sauvent
Présentation des deux associations et promotion du bénévolat
EPIDE
Recrutement, présence de jeunes sur place
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