LES ACTIONS PROPOSÉES DANS LE GERS
Du 11 septembre au 14 octobre 2017
Sécurité Routière - ceinture de sécurité : “En montant dans l’auto, pour éviter les bobos, je la boucle aussitôt”
La préfecture du Gers en partenariat avec l’Education Nationale et l’association Prévention Routière organise un concours de dessins
destiné aux enfants de 4 à 12 ans. Plus d’infos
Mardi 3 octobre 2017
Session de sensibilisation au risque numérique à la Chambre des Métiers du Gers à destination des agents des services de l’Etat
Mercredi 11 octobre 2017
de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 00, dans et aux abords de la salle polyvalente du Garros à AUCH (36, rue des Canaris)
"Conduire et bien se conduire en Gascogne": journée de sensibilisation à la sécurité routière destinée aux publics enfants, jeunes et adultes, organisée par
l'Agence 3i (ingénierie sociale) et ses partenaires. Organisation autour de trois thématiques : un atelier prévention, un atelier réglementation, un atelier pratique
de conduite sur circuit et avec simulateur. Plus d’infos
Intervention proposée par la Délégation Militaire Départementale aux forces départementales de sécurité publique et au service de sécurité intérieure de la Préfecture du Gers sur le soutien logistique de l’opération Sentinelle (intervention du chef de groupement de soutien de la base de Défense de Marseille).
Jeudi 12 octobre
Lycée agricole (LEGTA) Auch-Beaulieu-Lavacant à AUCH
de 10 h 00 à 12 h 00 : action de sensibilisation aux gestes qui sauvent pour 30 élèves (3 formateurs)
À 19 h00 : soirée annuelle de remise du label « Employeur partenaire des sapeurs-pompiers » au Conseil Départemental du Gers
Vendredi 13 octobre 2017
Lycée agricole Valentées à MIRANDE
de 8 h 00 à 10 h 00 et de 10 h 00 à 12 h 00 : action de sensibilisation aux gestes qui sauvent pour 30 apprenants extérieurs (2 groupes de 15 participants)

LES ACTIONS PROPOSÉES DANS LE GERS
Samedi 14 octobre 2017
Initiation gratuite de deux heures aux gestes qui sauvent sur Auch, Condom et Mirande.

Plus d’infos
Evènement sur le parking du SDIS - 2 Chemin de la Caillaouère à Auch
de 10 h 00 à 11 h 00 :

remise du fanion de l’amicale des anciens du 88ème régiment d’infanterie aux jeunes sapeurs pompiers
remise du brevet et des galons à des jeunes sapeurs pompiers volontaires

de 11 h 00 à 18 h 00 :


exposition de matériels de lutte contre l’incendie



démonstrations d’actions de secours à personnes



exposition de matériels de secourisme



exposition et démonstration d'utilisation de matériel radio pour les besoins de la sécurité civile



démonstration de recherche et d'écoute d'une balise de détresse, exercice de géolocalisation



sous réserve de la faisabilité technique : communication HF avec le COZ de Marseille (ou en VHF via le relais situé dans l'Ariège)



atelier des Techniciens de l’Identification Criminelle (TIC) : relevés d’empreintes dactylaires et démonstration de prises d’empreintes sur objets



stand sécurité routière (avec moto et matériel en exposition)



stand prévention : dispositif réduit d’alarme en démonstration, distribution de flyers



stand information sur le recrutement dans la gendarmerie



exposition du véhicule radar (explication du fonctionnement, cheminement du PV d’infraction à la vitesse,
paiement de l’amende et recours possible)



mise à disposition de dépliants de prévention et de sensibilisation (sécurité civile, lutte contre la radicalisation,
lutte contre les cambriolages)

