
 
 

 
 

Les Rencontres de la Sécurité 2019 en Meuse vous sont proposées par : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 
 
 
 

Avec l’aimable collaboration de la Ville de Bar le Duc  
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Et de nos partenaires : l’Association nationale de la promotion de l’Education routière 
l’Association Départementale de Protection Civile, l’Association Meusienne d’Aide et 
de Prévention, l’Automobile Club Lorrain, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, la 
Croix Rouge, la Fédération Française de Sauvetage et de Secourisme, la Prévention 
Routière, la Police municipale de Bar-le-Duc, l’Union départementale des sapeurs-
pompiers et de l’Union Française des Oeuvres Laïques d’Education Physique. 
 

  
 
            

 
 
 
 
 
 
 

Programme des Rencontres de la Sécurité en Meuse :  



 
LUNDI 7 OCTOBRE 
Fresnes en Woëvre -  Intervention à destination des seniors - 9h00 à 17h00 
-Journée de sensibilisation (théorie et pratique) à la conduite senior avec l’instance locale de coordination 
gérontologique et l’association nationale pour l’éducation routière 

 

MERCREDI 9 OCTOBRE 
Bar-le-Duc –Focus sur la mission d’intervenante sociale en commissariat à 10h00  
-Présentation des missions de l’intervenante sociale en commissariat et en gendarmerie à la presse au 
commissariat de Bar le Duc  
 
Préfecture de la Meuse - Séminaire lutte contre les addictions – Matin  
-Réunion des acteurs de la lutte contre les addictions pour définir les axes du plan départemental de lutte 
contre l’ensemble des addictions à partir du diagnostic des conduites addictives  
 
Revigny-sur-Ornain– Protocole de participation citoyenne -11h30 
-Signature du protocole de participation citoyenne à la mairie de Revigny-sur Ornain  
 
Fains-Veel - Protocole de participation citoyenne - 18h30 
-Signature du protocole de participation citoyenne à la salle Rostand en présence des habitants du 
lotissement du golf  
-Signature de la convention de coordination police nationale et police municipale  
 
Vaubécourt – Atelier pour les collégiens des classes de 4e - 8h00 à 11h00 
-La gendarmerie animera trois ateliers à destination des élèves de quatrième:  dangers de l’internet, 
sensibilisation au harcèlement et sensibilisation aux addictions  
 

JEUDI 10 OCTOBRE 
Lieu non communiqué- Action de sécurité routière  
-Opération d’alternatives aux poursuites à l’attention des automobilistes contrevenants. Action coordonnée 
Police/Gendarmerie et Direction départementale des Territoires. 
 
Préfecture de la Meuse- Prévention du risque routier professionnel-  18h00 
-Signature de la charte « prévention du risque routier » des entreprises Eurovia, EMC2 et DDT 
 
Belleville sur Meuse – Sécurité du quotidien - 18h30 
-Action de la police de sécurité du quotidien, prévention des incivilités sur la route, des dangers de l’alcool 
et du non-port de la ceinture de sécurité.  
 
Saint-Mihiel - Atelier auprès des collégiens des classes de 4e et 3e - 8h00 à 17h00 
-La gendarmerie animera des ateliers sur les thèmes des dangers de l’internet, du harcèlement et des 
addictions  
-La prévention routière, à l’aide d’une voiture tonneau, sensibilisera les collégiens au port de la ceinture de 
sécurité et aux dangers des angles morts 

 

VENDREDI  11 OCTOBRE 
 
Vaucouleurs – Action pédagogique auprès de tous les collégiens de 12H30 à 16h30  
-La gendarmerie, l’ADATEEP et l’ODSR interviendront auprès des collégiens pour les sensibiliser aux 
dangers de la route 
 
Bar-le-Duc – Action « Prenez la route en sécurité » de 9h00 à 17h00 
-Journée « sécurité routière » en partenariat avec l’automobile club lorrain : lunettes de simulation 
d’alcoolémie, contrôle de sécurité gratuit (pneumatiques, essuie-glace, éclairages) et informations 
juridiques sur les règles de conduite ainsi que les risques pris en cas de non-respect. 

 

SAMEDI 12 OCTOBRE 

Bar-le-Duc sur le boulevard de la Rochelle de 14h00 à 18h00  
Manifestation grand public avec démonstrations et animations ludiques 
pédagogiques 



Bar-le-Duc – Boulevard de la Rochelle – 14H00 à 18H00 
 

Manifestation grand public : venez nombreux ! 
 

 
Stands et animations de l’administration pénitentiaire, de l’association départementale 
de protection civile, de l’association meusienne d’aide et de prévention(AMAP), du 
centre d’information et de recrutement des forces armées,  de la Croix-Rouge, de la 
direction départementale des territoires, de la direction départementale de la 
sécurité publique, de la fédération française de sauvetage et de secourisme (FFSS), 
de la Gendarmerie, de la Mission Sentinelle, de la Police municipale de Bar-le-Duc, de 
la prévention routière, du service départemental d’incendie et de secours ,  du Service 
Interministériel de Défense et de Protection Civile, de l’Union Française des Œuvres 
Laïques d’Education physique, de l’Union Départementale des sapeurs-pompiers. 

 
Et des démonstrations toutes les demi-heures 

 
14H15 : Intervention d’un chien spécialisé dans la recherche de stupéfiants et de billets de 
banque par la gendarmerie, précédée d’une simulation d’interpellation d'un individu par le 
peloton de surveillance et d’intervention de la gendarmerie (PSIG). 
 
14h45 : Simulation d’interpellation par une patrouille de police de deux individus dangereux et 
armés prenant la fuite après un braquage, 
 
15H15 : Manœuvre du groupe de reconnaissance et d’intervention en milieu périlleux GRIMP 
Descente d’une victime dans une civière depuis le toit d’un immeuble du boulevard de la 
Rochelle, 
 
15H45 : Simulation d’interpellation par une patrouille de police d’un individu s’attaquant aux 
passants à l’aide d’une batte de base-ball, 
 
16H15 :  Simulation de maitrise d’un individu dangereux sans arme par le PSIG Sabre, 
 
16H45 : Mise en situation de la fédération française de sauvetage et secourisme présentant 
les réflexes à adopter face à une personne faisant un malaise. 
 
Dans le village de la sécurité, vous pourrez découvrir et rencontrer de nombreux bénévoles 
associatifs et des professionnels qui s’engagent pour la sécurité de tous. De nombreuses 
activités vous attendent :  
 

 des stands d’information et de recrutement sur les métiers de la fonction publique,  
 des ateliers d’apprentissage des gestes qui sauvent, 
 la voiture tonneau pour comprendre l’utilité de la ceinture de sécurité, 
 un simulateur deux roues motorisées avec port de l’airbag moto, 
 une piste trottinette pour connaître et éviter les dangers de cette pratique, 
 un château gonflable pour les plus jeunes, 
 un simulateur de conduite : distance de sécurité et freinage en urgence,   
 des ateliers de montage et démontage de sièges enfants,  
 un atelier avec des lunettes à réalité virtuelle,  
 un atelier de désincarcération de véhicule, 
 des présentations faites par nos experts, les équipes scientifiques de la police et de la gendarmerie,  
 des démonstrations de self défense,  
 la présentation du drone de la gendarmerie, 
 la présence de nombreux véhicules d’intervention, 
 un jeu  en lien aux dangers domestiques, 
 et bien d’autres stands. 

 

Venez nombreux ! On vous attend !  
 



 


