Programme complet des animations
soit virtuelles, soit en présentiel:
L’édition 2020 ne comportera pas les traditionnels villages de la sécurité afin d’éviter les
rassemblements importants dans le cadre de la crise sanitaire.
La rencontre des forces de sécurité et de la population des Pyrénées-orientales sera cette année
une rencontre essentiellement virtuelle que vous pourrez suivre sur les réseaux sociaux de la
préfecture et des différents acteurs de la sécurité du département. Des actions en présentiel sont
également prévues.

Découvrez le programme complet 2020 et ses codes couleurs :
En présentiel ouvert à tous

En ligne sur les réseaux sociaux

En présentiel public sélectionné
+ en ligne sur les réseaux sociaux

Mercredi 07 octobre :
Préfecture des Pyrénées-Orientales :
Vidéo de lancement de la 8ème édition des Rencontres de la sécurité par Jean-Sébastien BOUCARD, directeur
de cabinet du préfet des Pyrénées-Orientales à voir à 8h00 sur @prefet66.

Intervenants départementaux de sécurité routière :
Journée de sensibilisation aux risques encourus par les piétons en partenariat avec la direction
départementale de la sécurité publique.
lieu : Place de la Résistance et alentours des « Galeries Lafayettes » horaire : de 10h à 17h30
A voir également à 11h30 sur @prefet66

Gendarmerie des Pyrénées-Orientales :
15h30 : FACEBOOK LIVE interactif sur les métiers de la gendarmerie à travers plusieurs portraits :
gendarme de brigade - motocycliste - gendarme de haute montagne - maître de chien - réserve opérationnelle.
à voir à 15h30 sur @prefet66 et @gendarmerie66

Jeudi 8 octobre :
Gendarmerie des Pyrénées-Orientales :
Présentation du métier de motocycliste et information
dans trois classes de seconde. A voir à 12h00 sur @gendarmerie66

sur

les

conduites

addictives

CRS Montagne :
Clip de présentation de la formation au métier de « maître chien ». A voir à 15h00 sur @prefet66 et
sur @CRSPyrénées
Gendarmerie des Pyrénées-Orientales :
Sensibilisation à la cybersécurité, les dangers d’Internet et la bonne
des pratiques à risque dans trois classes de terminale. A voir à 17h00 sur @gendarmerie66

identification

Vendredi 9 octobre :
Direction départementale de la sécurité publique :
Réception au commissariat de police de Perpignan d'une classe de 3ème (défense et sécurité globale)
du Lycée Saint-Louis de Gonzagues de 9h à 12h . A voir à 11h30 sur @prefet66 et @ddsp66
Gendarmerie des Pyrénées-Orientales :
Invitation de la presse locale à participer à un contrôle visant à faire respecter les mesures COVID et lutter
contre les stupéfiants. A voir à 15h30 sur @gendarmerie66
Direction départementale de la sécurité publique :
Réception au commissariat de police d'une classe de seconde “les métiers de la sécurité” du Lycée Maillol
de 13h30 à 16h30. A voir à 17h sur @ddsp66
Direction Interdépartementale de la police aux frontières et l’antenne de police judiciaire de Perpignan :
Formation à la lutte contre la fraude documentaire à l’attention des Casinos, établissements de jeu,
pour la journée complète du 9 octobre 2020. A voir à 17h00 sur @prefet66

Samedi 10 octobre :
Service départemental d’incendie et de secours 66 :
vidéo d’interview de jeunes sapeurs-pompiers volontaires . A voir à 10h00 sur @prefet66 et @sdis66

CRS Montagne :
Présentation générale du métier de CRS Montagne – A voir à14h00 sur @CRSPyrénées
Sécurité routière des Pyrénées-Orientales :
Demi-journée « trajectoires moto », spécial motardes avec présentation théorique et 2h30 de
roulage aux côtés de motards expérimentés, en partenariat avec les douanes et la FFMC66.
A voir à 17h00 sur @prefet66.

Service départemental d’incendie et de secours 66 :
vidéo l’équipement nécessaire pour le transport de personnes suspectées Covid-19 .
A voir à 18h00 sur @sdis66

Opérations sur plusieurs jours:
Animation de sensibilisation à la fraude documentaire et à l’identité, du 7 au 9 octobre, par les
experts de la DIPAF, en coopération avec l’antenne Police Judiciaire de Perpignan, auprès de la
chambre départementale des huissiers de justice des Pyrénées-Orientales, des personnels
d’entreprises et organismes du secteur privé implantés dans le département.

Ce programme sera complété par la diffusion sur les réseaux sociaux de la préfecture
de 2 infographies journalières sur le thème de la Covid-19
Campagne affichée sous le nom de Covid-19 : 1 chiffre/1 image
Afin de relayer l’investissement des forces de sécurité durant la crise

