Programme en Mayenne
Date
04/10

Heure
17 h - 18 h

11/10

Lieu
MEDEF
Lycée Haute-Follis –
Laval

11/10

10 h 45

Collège - Laval

11/10

10 h – 12 h

DDSP

Action
Signature de la convention MEDEF/SDIS sur
le volontariat des sapeurs-pompiers
Bac pro « métiers de la sécurité »
intervention du CIRFA sur les métiers de
la défense
Intervention des référents sûreté de la
DDSP dans le cadre d’un exercice PPMS
dans un collège.
Présentation des matériels pour
l’identification criminelle, la recherche et
l’exploitation des indices – démonstration
de la mise en œuvre des procédés. Visite
du laboratoire scientifique.

Présentation réservée à la presse
11/10

Quartier Ferrié - Laval

11/10

14 h – 17 h

11/10

18 h 30

11,12 ou
13/10
12/10

Craon RD 771 –
communauté de
brigades de la
gendarmerie de Craon
Azé
Collèges

12/10

10 h 30 – 12 h Maison familiale et
rurale de SaintBerthevin
10 h – 14 h 30 Lycée Haute-Follis

12/10

14 h – 16 h

Centre de secours de
Saint-Berthevin

12/10

15 h 00 –
16 h 30

Préfecture

Sensibilisation des agents de sécurité
scolaire de la ville de Laval aux pratiques
de mise en sécurité des écoliers aux abords
des établissements par la DDSP 53.
Opération de sécurité routière :
prévention/sanction
Réunion publique organisée par le maire
et le GGD53 sur la mise en œuvre d’un
protocole de participation citoyenne
Actions de sensibilisation aux dangers
d’internet (classes 6ème et 5ème)
Action de sensibilisation par la DDSP53
aux dangers d’internet
Intervention sur les métiers de la police
aux élèves du bac pro « métiers de la
sécurité ». Démonstration du lecteur
automatique de plaques d’immatriculation,
découverte de la police technique et
scientifique.
Entraînement des sapeurs-pompiers sur la
mise en œuvre des moyens « risques
chimiques »
Présentation des thématiques de sécurité
en préfecture aux lycéens de la filière bac
pro « métiers de la sécurité » du lycée
Haute-Follis

13/10
13/10

9 h – 11 h
9 h – 11 h

13/10

13 h - 16 h 30

13 et 14/10
14/10

11 h

13/10

14 h 30

Ecole primaire Landivy Formation permis internet par le GGD53
Lycée Haute-Follis –
Intervention sur les métiers de la
Laval
gendarmerie devant les élèves du bac pro
« métiers de la sécurité »
Lycée - Evron
Action de sécurité routière à l’attention
des lycéens
Fontevraud (49)
Rallye citoyenneté avec des lycéens de la
Mayenne organisé avec le concours de la
délégation militaire départementale
Louvigné
Signature du protocole de participation
citoyenne. Maire/Etat
Fonctionnement des centres opérationnels
CORG/CODIS

Présentation réservée à la presse

14/10

11 h – 12 h 30

14/10
11 h – 16 h
Laval, place du 11 novembre

Tests de recrutement des sapeurspompiers volontaires – tests sportifs au
CSP de Laval organisés par le SDIS 53

Ouvert au grand public
Stands d’animations
Promotion de la réserve civique et du service
civique
DDCSPP
Promotion de la réserve opérationnelle de la
gendarmerie dans le cadre de la journée nationale
du réserviste – GGD53
Découverte des métiers de la police –
Le matin : démonstration du matériel de contrôle
de vitesse et d’alcoolémie (moto)
L’après-midi : présentation PTS – prévention de la
délinquance d’appropriation
DDSP53
Sécurité routière : sensibilisation sur la conduite
sous l’emprise de l’alcool et sur le partage de la
route.
DDT53
Animations par les associations agréées de sécurité
civile
Présentation de matériel d’urgence
Initiations secourisme

