Du 11 au 14 octobre 2017 :
Diffusion sur la page Facebook de la préfecture et sur la page Facebook de la gendarmerie de
l’Aube de messages de préventions contre les cyber-menaces, sur la propagation des rumeurs
lors d’attentats, sur les escroqueries sur les réseaux sociaux…
Mercredi 11 octobre 2017
8h00-9h15 Romilly-sur-Seine
Gendarmerie
Points d’information pour les parents auprès d’écoles et
d’établissements scolaires sur le thème de la sécurité.
14h00Commissariat de police de Troyes
Direction
17h00
Accueil du public avec différents stands dans la cour du
départementale
commissariat,
de sécurité
Présentation des véhicules et du matériel de police,
publique
Démonstration de l’unité cynotechnique avec le chien d’attaque
et/ou de stupéfiants,
Reconstitution d’une scène de crime.
Sur inscription au 03 25 43 51 30 ou 03 25 43 50 03
Matinée
Préfecture de l’Aube
Préfecture
Formation sur la sécurité à destination d’étudiants de l’UTT (à
confirmer)
Matinée
Lycée Léonie AVIAT à Troyes
Croix Rouge
Formation sur les gestes qui sauvent
Lycée forestier de Crogny
Matinée
Direction
Permettre aux élèves de prendre conscience des dangers de la départementale
route,
des Territoires
Mise en œuvre du simulateur 2 - 4 roues,
-Prévention
Stand Lunettes alcool,
routière
Stand voiture tonneau.
Jeudi 12 octobre 2017
8h00-9h15 Vendeuvre-sur-Barse
Gendarmerie
Poins d’information pour les parents devant l’école primaire sur le
thème de la sécurité.
Matinée
Lycée Léonie AVIAT à Troyes
Croix Rouge
Formation sur les gestes qui sauvent,
Sensibilisation des élèves à la sécurité routière.
Après-midi ADMR de Saint-Lyé
Prévention
Sensibilisation des séniors aux dangers de la route.
routière

Vendredi 13 octobre 2017
9h0012h00
Matinée

Ecole primaire Robin Noir, avenue Michel Baroin 10800 Direction
départementale
Saint-Julien-les-Villas
de la sécurité
Organisation d’un « contrôle routier par des enfants »

Préfecture de l’Aube
Visite du centre opérationnel départemental par des élèves de
l’UTT (à confirmer)
8h00-9h15 Bouilly
Point d’information pour les parents devant l’école primaire sur le
thème de la sécurité
Journée
Lycée Léonie AVIAT à Troyes
Formation sur les gestes qui sauvent
Place des Martyrs de la Résistance à Romilly-sur-Seine (en
10h00 à
partenariat avec la police municipale)
18h00
Contrôle gratuit des phares
Siège de la Croix Blanche 2DI rue de Chesterfield – Troyes
9h00Formation prévention et secours civique
17h00

publique
Préfecture de
l’Aube
Gendarmerie

Croix Rouge
Prévention
Routière
Croix Blanche

Samedi 14 octobre 2017
9h0017h00
10h0012h00/
14h0016h00
10h00 à
17h00
10h00 à
17h00

11h0018h00

Journée

14h0016h00

Caserne des sapeurs-pompiers de Buchères
Présentation des matériels et véhicules,
Démonstration des gestes de premiers secours,
Présentation des formations proposées
Caserne de gendarmerie OGER –Rosières-près-Troyes
Présentation de la réserve territoriale
Parking du supermarché Leclerc Bar sur Aube
Présentation de la protection civile et atelier d’apprentissage de la
réanimation cardio-pulmonaire.

Croix Blanche

Gendarmerie

Association
départementale
de Protection
Civile
Place Jean Jaurès - Troyes
Association
Présentation des matériels de secours,
Départementale
Démonstration d’actions de secours,
de Protection
Atelier de formation à la réanimation cardio-pulmonaire avec Civile
défibrillateur,
Information sur les missions et le bénévolat à la Protection Civile.
Place de la libération – Troyes
Service
Sensibilisation aux gestes qui sauvent,
Départemental
Informations sur les risques domestiques (incendie, monoxyde de d’Incendie et de
carbone…),
Secours
Exposition de véhicules et démonstration de dégagement d’une
victime d’un véhicule pédagogique,
Promotion de l’engagement citoyen (sapeurs-pompiers volontaires,
service civique, jeunes sapeurs pompiers volontaires),
Croix rougeOpération « On a tous une bonne raison de rester vivants »,
prévention
Mise en œuvre du simulateur 4 roues – Initiation aux gestes qui routière
sauvent.
Foire aux oignons – Chavanges
Prévention
Sensibilisation aux risques routiers en partenariat avec Groupama- routière
Troyes,
- Mise en œuvre piste de maniabilité vélo- information sur les
équipements du vélo.
Saint-Parres-aux-Tertres – salle des conférences (à côté Association
de l’église).
Départementale
Initiation aux gestes qui sauvent,
de Protection
Information sur les missions et le bénévolat à la Protection Civile. Civile

