EVRY 2
Samedi 15 octobre 2016
de 9h-19h00

Stands extérieurs :
- Police et gendarmerie
➢ Brigade équestre + Poste à cheval Saint-Chéron
➢ Démonstration du chien stups par le PSIG Palaiseau avec le concours exclusif
d'une femme d'attaque, maître de chien à Mantes la Jolie (78), qui fera travailler au
mordant le chien de l'équipe cynophile du PSIG.
- Direction départementale des territoires
➢ Démonstration et essai de conduite véhicule double commande avec lunettes
imprégnation (en alternance avec démonstration de chien).
- Transporteur Trans-Dev
➢ Véhicule type autocar et/ou autobus pour présenter un atelier « Angles morts » afin
de sensibiliser les utilisateurs de transports en commun sur les dangers autour des
véhicules de ce type.
➢ Stand d'information voyageurs pour nos lignes & réseaux avec un atelier
d'accompagnements pour la lecture des horaires et correspondances.
➢ Stand pour une présentation des différents métiers, AMS et Conducteur Receveur.
- Service départemental d’incendie et de secours
➢ Présentation de la grande échelle
➢ Démonstration avec le lycée Nadar de Draveil de l’utilisation du bac à feu et
secourisme avec brancardage
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- Conseil départemental
➢ Présentation d’une saleuse et d’une remorque « panneau à messages variables »
➢ Stand d’accueil pour présenter les missions du CD en matière de sécurité

Stands intérieurs :
- Pôle sécurité comprenant la police municipale d’Évry, la police et la gendarmerie
nationales (place de l’Europe)
➢ Police municipale : Présentation de la Police Municipale d'Evry et ses moyens
matériels (véhicule, moto, gyropode, borne interactive) – Missions Générales et
spécificités – Accès à la profession et déroulement de carrière
➢ Police et gendarmerie nationales (stands mutualisés) :
 stand prévention délinquance juvénile, prévention danger internet, toxicomanie,
violence et harcèlement
 Stand prévention technique de la malveillance : référent sûreté et correspondant
sûreté réserviste
 Stand recrutement « réserve opérationnelle » : Présentation de la réserve
opérationnelle et des métiers de la gendarmerie et de la police en présence des
volontaires de défense et de protection civile
➢ Police nationale
 Stand police aux frontières 91 : Cellule de lutte contre la fraude documentaire
d’Évry (CLFD) – Présentation d’un véhicule de contrôle documentaire, du matériel
et un échantillon de documents d’identités.
 Stand Centre de loisirs Jeunes Police 91 : Présentation des actions sportives et
éducatives à destination des jeunes de 10 à 16 ans – Sensibilisation à la prévention
routière et au civisme – simulateur deux roues
➢ Gendarmerie nationale
 Stand sûreté des transports aériens (BGTA ATHIS-MONS) – Présentations des
missions, des moyens et des spécificités
➢ Préfecture de l’Essonne
 Prévention contre radicalisation
- Lycée Nadar (allée entre la Fnac et les Galeries Lafayette)
 Présentation des formations et des cadets sécurité civile en partenariat avec le
SDIS
- Service départemental d’incendie et de secours
 Stand institutionnel
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- ADPC (association de protection civile)
 Stand de secourisme – initiation aux gestes de premiers secours
- Croix rouge
 Stand traitant de l’urgence et du secours au quotidien
 Présentation de matériel d’urgence
- Direction départementale des territoires
 Projection de films sur les campagnes officielles
 Stand sécurité routière sur les nouveautés réglementaires
 Test code de la route
 Réflexomètre
 Simulateur 2 roues-motorisées
- Croix blanche
 Stand de secourisme – initiation aux gestes de premiers secours
 Présentation d’un véhicule
- UMPS (unité mobile de premiers secours)
 Présentation du matériel et d’un véhicule
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