
Programme des rencontres de la sécurité dans les Alpes-de-Haute-Provence

Date et horaires Commune Site Action

Participation
du préfet ou de

ses
représentants

  Mercredi 12 octobre 2016
Uvernet-Fours Mairie

SDIS :
 Démonstration des gestes qui sauvent 

aux employés communaux.

   Mercredi 12 octobre 2016 Digne-les-Bains Place de la Mairie
SDIS     :

Permis cycliste
Prévention des risques routiers (port du casque etc…). 

Mercredi 12 octobre 2016
après-midi

Barcelonnette Caserne
SDIS   : 

Visite de la caserne des enfants du centre aéré.

Mercredi 12 octobre 2016
matin

Annot Collège Emile Honnoraty

Gendarmerie   :
3 ateliers : 

Prévention des conduites addictives 
Prévention des violences scolaires et intra-familiales 
Sensibilisation aux dangers et dérives d’internet et des

réseaux sociaux.

Mercredi 12 octobre 2016
de 10 h à 11 h

Saint-André les
Alpes

Maison de retraite

Gendarmerie   :
Sensibilisation des personnes vulnérables aux dangers
liés aux abus de faiblesse, aux  bonnes pratiques contre

les vols, à la problématique de la maltraitance.



Mercredi 12 octobre 2016
matin

Seyne
Collège Marcel André

Conseil départemental/SDIS/Gendarmerie 
Campagne de sécurité dans l’environnement des

transports scolaires.

Mercredi 12 octobre 2016
matin

Le Chaffaut-
Saint-Jurson

Lycée agricole Carmejane

Gendarmerie   :
5 ateliers :

                - Sécurité routière
- Prévention violence intra-familiale 
- Prévention des conduites addictives 

- Sensibilisation aux dangers et dérives d’internet et
des réseaux sociaux

- Atelier sécurité montagne. 

Directeur des
services du

cabinet 
à 11 h

Mercredi 12 octobre 2016
matin

Oraison Collège JMG Itard

Gendarmerie 
4 ateliers :

- Sensibilisation aux dangers et dérives d’internet et
des réseaux sociaux
- Sécurité routière

- Démonstration d’un maître-chien
- Prévention des conduites addictives.

Mercredi 12 octobre 2016
après midi

Forcalquier
Centre de loisirs de la

Louette

Office municipal de la jeunesse et des sports
Opération de sensibilisation aux usagers vulnérables

(piétons, cyclistes) pour les enfants du centre de loisirs
au travers d'ateliers pratiques.

Mercredi 12 octobre 2016
après-midi

Forcalquier Centre Oxy-jeunes

Office municipal de la jeunesse et des sports/
l'Association des Paralysés de France     : 

Opération de sensibilisation aux risques routiers pour
les adolescents

Débat avec des personnes handicapées suite à
accidents.

Jeudi 13 octobre 2016
journée

Sainte-Tulle Collège Pierre Girardot
Conseil départemental/SDIS/Gendarmerie : 

Campagne de sécurité dans l’environnement des
transports scolaires.



Jeudi 13 octobre 2016
matin

Manosque
Lycée professionnel 

Martin Bret

   DDSP 
Opération « Policier d'un jour », pour des élèves de la

classe défense globale du Lycée Martin Bret 

Jeudi 13 octobre 2016
journée

Digne-les-Bains Lycée Alexandra David Neel

   DDSP 
Séances de prévention auprès des classes de seconde 

Prévention des conduites addictives (tabac, 
                 alcool, stupéfiants).

Sensibilisation aux dangers 
et dérives d’internet et des réseaux sociaux, aux

violences et harcèlement scolaires et aux dangers 
de la radicalisation.

Jeudi 13 octobre 2016
15 h à 17 h

Digne-les-Bains Préfecture – salle Lehman

Coordination Départementale de Sécurité Routière     :
Rencontre annuelle des intervenants départementaux

de sécurité routière (IDSR)
Lancement de la campagne de recrutement des IDSR

Point presse.

Réunion
présidée par
le Directeur
des services
du cabinet

Jeudi 13 octobre 2016
matin

Barcelonnette Cité scolaire

Gendarmerie
                                    4 ateliers

                  -Sécurité routière
         - Prévention des conduites addictives 

- Sensibilisation aux dangers 
et dérives d’internet et des réseaux sociaux

      - Dangers de la montagne.

Vendredi 14 octobre 2016
de 10 h à 17 h

Digne-les-Bains Intermarché

SDIS : 
- Premiers gestes de secours : défibrillateur 
semi-automatique (DSA), garrot, position 
latérale de sécurité (PLS)  position d’attente 
- Sensibilisation aux épisodes cévenols. 

Directeur des
services du

cabinet 

Vendredi 14 octobre 2016
après-midi

Barcelonnette
Maison de retraite

« La Sousta »

Gendarmerie
Sensibilisation des personnes vulnérables aux dangers
liés aux abus de faiblesse, aux  bonnes pratiques contre

les vols, à la problématique de la maltraitance.



Vendredi 14 octobre 2016
journée Manosque Collège Mont d’Or

Conseil Départemental /SDIS   :
Campagne de sensibilisation des élèves au comporte-

ment et à la sécurité dans les transports scolaires.

Vendredi 14 octobre 2016
matin

Manosque Lycée professionnel 
Martin Bret

   DDSP 
Opération « Policier d'un jour »

 pour des élèves de la classe défense globale du Lycée
Martin Bret  des métiers de Manosque.

Vendredi 14 octobre 2016
15h30

Malijai Mairie
Mairie/Préfecture/Gendarmerie

Signature du protocole « participation citoyenne »

Directeur des
services du

cabinet 

Samedi 15 octobre 2016
journée

Forcalquier Place du Bourguet et 
rues adjacents

Office municipal de la Jeunesse et des
sports/Gendarmerie/auto-école CER/Police
municipale/automobile des Alpes/Garage     :

Opération de sensibilisation aux risques routiers, tout
public en direction des piétons, des cyclistes et des

automobilistes.

    Samedi 15 octobre 2016
                après-midi

Forcalquier Couvent des Cordeliers
Gendarmerie/association Rêve 04

                   - Jeux Cluedo géant 
        - Sécurité routière.

Samedi 15 octobre 2016
journée

Digne-les-Bains Place du Tampinet

Direction Départementale de la Sécurité Publique/
Maison Départementale     de la Sécurité routière   :

 
Sensibilisation à la protection des vélos

Sensibilisation à l’usage du vélo en milieu urbain.

Directeur des
services du

cabinet 


