Mercredi 12 octobre

Jeudi 13 octobre

SECURITÉ ROUTIÉRE

SURETÉ SCOLAIRE

SECURITE ROUTIERE

● 10h-12h : Visite du délégué interministériel
à la sécurité routière, Emmanuel Barbe.

●
9h30-12h30 : Simulation d’une menace
terroriste dans le cadre de l’exercice du Plan
Particulier de Mise en Sûreté (PPMS).

● 7h-9h : Diverses actions de prévention et
de sensibilisation à destination des
automobilistes et conducteurs de deux
roues motorisés, sur le territoire de la
compagnie de Neufchâtel en Bray.

● 10h-10h20 : Accueil M. BARBE au centre
d’examen du permis de conduire de Rouen.
Opérations de contrôles routiers :
● 10h-11h : zone Police.
● 11h-12h : zone Gendarmerie.
● 12h30 : Action de prévention du Plan
Départemental d’Actions de Sécurité Routière
(PDASR), Université de Rouen, Mont-SaintAignan.
● 14h30 : Réunion du Pôle de Compétence
État - Sécurité Routière, préfecture de Rouen.
(Police nationale et Gendarmerie nationale)

RECRUTEMENT
● 14h-17h30 : « Rencontrez-les, Rencontreznous ». Présentation des missions, carrières et
voies de recrutement - Caserne Hatry, 2 rue du
Général Sarrail à Rouen.
(Gendarmerie nationale)

PREMIERS SECOURS

(Partenaires : Éducation Nationale,
l’Intérieur, forces de l’ordre)

Vendredi 14 octobre

Ministère

de
(Gendarmerie nationale)

PREVENTION DELINQUANCE

CYBER DELINQUANCE

●
14h30-16h30 : Actions de sensibilisation
et de prévention face aux faits de
délinquance susceptibles de toucher les
seniors, Maison des aînés, Rouen.

● 9h-11h : Sensibilisation au risque du
harcèlement et du cyber-harcèlement sur
Internet, Institut Sacré Cœur, Rouen.
(Police Nationale)

(Police nationale)

PREVENTION SANTE
●
14h-16h : Prévention des conduites
addictives, collège les Hauts de Safimbec,
Pavilly.
(Gendarmerie nationale, brigade de prévention de la
délinquance juvénile)

● 9h-11h : Présentation « Internet et la loi »,
collège les Hauts de Safimbec, Pavilly.
(Gendarmerie nationale, brigade de prévention de
la délinquance juvénile)

RECRUTEMENT
● 14h-18h : Présentation des missions et
de la formation de réservistes, lycée Galilée
de Franqueville-Saint-Pierre, 461 Rue de
Belbeuf.
(Gendarmerie nationale)

● 10h-20h : Animation « Les gestes qui
sauvent », démonstration premiers secours aux
Docks 76, Rouen.
(En partenariat avec les associations de secourisme
et le SDIS 76)

