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Rencontres de la sécurité à Moulins le 12 octobre 2019

Les rencontres de la sécurité ont lieu du mercredi 9 au samedi 12 octobre 2019, partout en France.
Ce rendez-vous annuel est donné aux habitants par ceux qui veillent sur leur sécurité : policiers,
gendarmes, sapeurs pompiers, représentants de la sécurité routière, personnels des préfectures …
Ces rencontres de la sécurité associent également les nombreux partenaires de l’État en matière de
sécurité comme la police municipale.
Dans le département, cette rencontre avec les habitants aura lieu :
le samedi 12 octobre de 10h à 17h
place de la Liberté et place Maréchal de Lattre de Tassigny à Moulins.
Vous pourrez retrouver des informations sur la sécurité routière avec des ateliers ludiques et
pratiques, des stands de prévention sur les risques au quotidien, la plateforme de signalement des
risques internet, une information sur les risques majeurs et le plan ORSEC, une découverte des
métiers…

STANDS D’INFORMATION PLACE DE LA LIBERTÉ
• Services de la préfecture : informations sur les risques majeurs, dispositif Orsec,
distribution de documents d’information
• Police nationale : présentation des équipements d’intervention tels que armement, outils
numériques, et véhicules ; présentation des métiers de la police
• Gendarmerie : stands de prévention sur les risques au quotidien, présentation de la
plateforme de signalement des risques internet, recrutement, sécurité routière
• Sapeurs pompiers : présence du véhicule communication, promotion du volontariat,
véhicules d’intervention
• Sécurité routière : parcours avec lunettes de simulation d’alcoolémie, prévention alcool et
stupéfiants, sensibilisation pour tous les usagers (seniors, jeunes, deux roues…)
• Administration pénitentiaire : les métiers de l’administration pénitentiaire, les uniformes
et tenues de protection, présentation vidéo
• Police municipale de Moulins
• Associations agréées de sécurité civile : gestes de premiers secours, utilisation d’un
défibrillateur…
• Fédération française des motards en colère de l’Allier

En plus des stands d’information, des démonstrations seront proposées toute la journée :

DÉMONSTRATIONS DYNAMIQUES PLACE DE LATTRE DE TASSIGNY
• 11h30 - 11h45 Démonstration de l’utilisation d’un drone par les sapeurs pompiers
• 14h30 - 15h00 Colonne d’extraction (simulation d’extraction d’une victime par les
pompiers en milieu hostile, couverts par les forces de l’ordre)
• 15h00 -15h15 Démonstration de l’utilisation d’un drone
• 15h30 - 15h45 Équipe cynophile de la gendarmerie
• 16h00 - 16h30 Simulation de neutralisation de personnes détenues par des agents du centre
pénitentiaire
• 16h30 - 17h00 Colonne d’extraction
A l’occasion de cette journée, le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) organisera
également la remise des brevets aux jeunes sapeurs pompiers du département, à 11h45 place de
Lattre de Tassigny.
PORTES OUVERTES
• Mercredi 9 octobre de 14h à 17h - Centre de secours - 54 boulevard Ledru Rollin à Moulins
• Samedi 12 octobre à 10h, 11h et 15h – Commissariat - 2 Cours Vincent d’Indy à Moulins
Accueil, bureau des plaintes, service enquêteur, identité judiciaire, centre d’information et de
commandement, appel 17, police secours…
Le programme complet est disponible sur le site internet de la préfecture : www.allier.gouv.fr.
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