Amiens, le 7 octobre 2014

Communiqué de presse

Les rencontres de la sécurité 2014
Les acteurs de la sécurité
à la rencontre de ceux qu’ils protègent
du 8 au 11 octobre 2014

La connaissance par nos citoyens des services qui concourent à leur sécurité
constitue un enjeu important.

Un dispositif rénové en 2013 et reconduit cette année.
Pour la deuxième fois, les Rencontres de la sécurité seront l’occasion d’un grand rendez-vous des
samariens avec les femmes et les hommes qui assurent leur sécurité au quotidien comme lors
d’évènements exceptionnels.
Depuis l’an passé, cet événement résulte de la fusion de deux opérations organisées de façon
récurrente ces dernières années: la Semaine de la sécurité routière et la Journée de la sécurité
intérieure.

Les acteurs de la sécurité à la rencontre de ceux qu’ils protègent.
Le nouveau dispositif mis en place en 2013 permet d’organiser une manifestation plus cohérente au
regard des politiques conduites par le ministère de l’Intérieur dans le domaine de la sécurité. Par
ailleurs il présente une nouveauté appréciée puisque désormais, ce sont les acteurs de la sécurité euxmême qui se rapprochent de la population qu’ils protègent. Leurs interventions sont plus ciblées et
mieux réparties.

Des activités sur 4 jours dans tout le département
Les Rencontres de la sécurité se dérouleront du mercredi 8 au samedi 11 octobre inclus et ce, sur
l’ensemble du département de la Somme, selon le programme joint en annexe. Elles permettront
d’expliquer au public les méthodes employées par les acteurs de la sécurité et de rappeler les pratiques
préventives essentielles. En outre, elles s’inscriront dans un partenariat établi avec l’Education
nationale et Pôle Emploi.
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Chacune des activités proposées par les acteurs de la sécurité poursuivra les objectifs suivants :
- Expliquer les réponses données par les acteurs de la sécurité et leurs partenaires.
- Donner les clés de la prévention et les règles de contrôles.
- Ecouter les préoccupations locales.
A titre d’exemple :
- La police nationale fera visiter le commissariat central aux élus d’Amiens Métropole le mercredi 8
octobre à partir de 11 heures.
- Le sous-préfet d’Abbeville se rendra au Forum des métiers en uniforme ce mercredi à 14h30.
- La gendarmerie nationale fera visiter son centre opérationnel à des élus du département de 20h30 à
21h30.
- Le service interministériel régional de défense et de sécurité civiles et le service interdépartemental
de déminage iront présenter les thématiques de la sécurité civile et du déminage à l’école de MesnilSaint-Nicaise le jeudi 9 de 13h45 à 15h30.
- La gendarmerie réalisera une information préventive à destination des agriculteurs à la compagnie de
Montdidier ce même jeudi à partir de 19 heures.
- La gendarmerie sensibilisera les élus et les chasseurs à l’école de Saint-Sauflieu de 19 à 21 heures ce
même jeudi.
- Nicole KLEIN, préfète de la région Picardie, préfète de la Somme inaugurera le samedi 11 octobre à
10h30 le village de la sécurité qui se tiendra en centre ville de 10 à 15 heures.
Pour info :
Le service départemental d’incendie et de secours (SDIS)
Le SDIS de la Somme est un Etablissement Public autonome. Il est placé sous la double autorité du
Préfet, pour la coordination de l’activité opérationnelle et du Président du Conseil d’Administration,
pour l’administration et le financement.
Le SDIS de la Somme c’est :
36 057 interventions en 2013 dont 3 473 incendies, 2 401 Accidents de la Voie publique, 27 200
Secours à Personnes dont 2 883 carences d’ambulances privées, 2 934 opérations diverses .
Un budget de près de 16 millions d’Euros d’Investissement et 46 millions de Fonctionnement.
424 Sapeurs-Pompiers Professionnels, 1 974 Sapeurs-Pompiers Volontaires et 113 Personnels
Administratifs Techniques et Spécialisés.

La sécurité routière
La préfète pilote la politique de sécurité routière en définissant une stratégie globale et cohérente.
Cette politique est axée sur les enjeux locaux tout en restant en cohérence avec les orientations
nationales.
Le directeur de cabinet de la préfète est le chef de projet « sécurité routière ». Il est secondé dans cette
mission par la coordonnatrice départementale « sécurité routière » positionnée auprès de lui .

La sécurité civile
Le bureau interministériel régional de défense et de sécurité civiles (BIRDSC) est chargé, sau sein du
cabinet de la préfète, d’assister en permanence la préfète dans la prévention et la gestion des risques et
des crises. Il exerce sa mission dans un contexte interministériel en relation avec les services de l’État
et les collectivités territoriales.
Le service interdépartemental de déminage d’Amiens est compétent dans la Somme et l’Oise.
Il a réalisé 920 interventions en 2013, récupérant ainsi 38 tonnes de munitions.

La police nationale
La direction départementale de la sécurité publique de la Somme (DDSP) est un acteur majeur de la
sécurité quotidienne. Forte d’un effectif de près de 500 agents, elle s’articule en deux circonscriptions
de sécurité publique : celle d’Amiens répartie en un commissariat central et cinq bureaux de police et
celle d’Abbeville composée d’un commissariat.

La gendarmerie nationale
Le groupement de gendarmerie départementale de la Somme fait partie de la région de gendarmerie de
Picardie. Composé de plus de 700 militaires, il se découpe en 4 compagnies et 37 brigades au plus
proche de la population, d’1 escadron départemental de sécurité routière et d’1 brigade de prévention
de la délinquance juvénile.

Programme général

Mercredi 8 octobre 2014
Arrondissement
Amiens

Horaires
11h-14h
15h-17h
9h-16h30

Acteur principal
- Police Nationale
- Gendarmerie Nationale
- Pôle Emploi

14h

- Sous-préfecture

15h-17h

- Mission sécurité routière

Abbeville

Montdidier

Actions proposées
- Amiens : Visite du commissariat par les élus, échange avec les policiers et déjeuner.
- CSP Amiens Catelas : Sensibilisation drogues et stupéfiants au profit des jeunes sapeurs-pompiers
- Abbeville : Forum des métiers en uniforme. Organisé en lien avec Pôle Emploi, ce forum permet aux scolaires
(Lycéens et collégiens) mais aussi à des sans-emploi de découvrir tous les aspects d’une carrière sous
l’uniforme. Tous les acteurs de la sécurité intérieure seront présents et des démonstrations sont prévues.
- Sucrerie de Roye (Saint-Louis Sucre): action de prévention routière en direction des betteraviers, en lien avec
la gendarmerie nationale et les agriculteurs.
- Mairie de Montdidier (salle M. Blanchard): réunion de prévention routière à destination des séniors.

Jeudi 9 octobre 2014
Arrondissement

Amiens

Abbeville

Péronne

Montdidier

Horaires
9h-11h
9h-11h10h12h
14h-17h
20h30-21h30
9h-12h
9h-12h
14h-17h
9h-12h
14h-17h
9h30 à 12h30
et 14h-17h
13h45-15h30
19h

Acteur principal
- SIDPC et Déminage
- Police Nationale
- Gendarmerie Nationale
- Gendarmerie Nationale
- Gendarmerie Nationale
- Gendarmerie Nationale
- SDIS
- SDIS
- SDIS
- SDIS
- Gendarmerie Nationale et mission
sécurité routière
- SIDPC et Déminage
- Gendarmerie Nationale

Actions proposées
- Amiens, Ecole Lefevre : Information sécurité civile / découverte d’obus et démonstration déminage.
- Amiens, Lycée Montaigne : Sensibilisation drogues et stupéfiants
- Villers-Bretonneux, collège J. Brel : Sensibilisation drogues et stupéfiants au profit des classes de 4°
- Toutencourt, mairie : réunion publique, prévention cambriolages
- Amiens : visite du CORG par les élus
- Friville-Escarbottin, école Apollinaire : « éveil à la citoyenneté » (classes de primaire CE2-CM2)
- Visite du centre de secours d’Abbeville (2 classes de primaire)
- Visite du centre de secours d’Abbeville (2 classes de primaire)
- Visite du centre de secours de Péronne (2 classes de primaire)
- Visite du centre de secours de Péronne (2 classes de primaire)
- Lycée Peltier de Ham : Atelier sécurité routière en direction des jeunes
- Ecole de Mesnil Saint Niçaise : Information sécurité civile / découverte d’obus et démonstration déminage
- Salle de réunion de la compagnie de Montdidier : information de prévention en direction des agriculteurs
(JA80, FDSEA80 et coordination rurale).

Vendredi 10 octobre 2014
Arrondissement

Amiens

Péronne

Montdidier

Horaires
9h-12h
14h-17h
10h-12h
9h-12h
14h-17h
9h-12h
9h-12h
9h-12h
14h-17h
19h-21h

Acteur principal
- SDIS
- SDIS
- Gendarmerie Nationale
- Police Nationale
- Police Nationale
- Gendarmerie Nationale
- Gendarmerie Nationale
- Gendarmerie Nationale
- SDIS
- Gendarmerie Nationale

Actions proposées
- Visite de l’école départementale et centre de secours de Bocage Hallue (2 classes de primaire)
- Visite de l’école départementale et centre de secours de Bocage Hallue (2 classes de primaire)
- Villers-Bretonneux, collège J. Brel : « éducation à la loi » (classes de 5°)
- Amiens, locaux du Mail : sensiblisation drogues et stupéfiants en direction des primo-délinquants
- Amiens, centre ville : sensibilisation des commerçants sur la lutte anti-hold up
- Albert, école A.France : « éveil à la citoyenneté » (classes de CE2-CM2)
- Péronne, Lycée Pierre Mendes France : Information et recrutement
- Laucourt sur RD1017 : contrôles préventifs à destination des betteraviers
- Visite du centre de secours de Montdidier (1 classe du collège Saint-Vincent)
- A l'école de St Sauflieu : action de sensibilisation en direction des maires et des chasseurs en lien avec
l’ONCFS et la FDC80

Acteur principal
- Préfecture, SDIS, PN, GN, PM
- SDIS

Actions proposées
Centre ville d’Amiens : Village de la sécurité. Présentations statiques et dynamiques.
Place Audinot : Atelier de formation aux premiers secours

Samedi 11 octobre 2014
Arrondissement
Amiens
Péronne

Horaires
10h-15h
10h-13h

