
 

PREFETE DE CORSE-DU-SUD 
 

 

  

Programme des rencontres de la sécurité  

du 2 au 5 octobre en Corse du Sud 
 

 

 

ACTIONS OUVERTES A TOUS  

 

Mercredi 2 octobre à partir de 13h30  

La Gendarmerie sera présente dans la galerie marchande de Leclerc (zone industrielle de 

Baleone) avec la brigade nautique, le PGHM, l’escadron départemental de sécurité routière, le 

peloton de surveillance et d’intervention… 

 

Samedi 5 octobre : 

- piste vélo sur le parking du magasin « Décathlon » (ZI de Baleone) à partir de 14h 

- place Charles de Gaulle à Ajaccio, de 14h à 17h : stands, matériels et démonstrations 

de la gendarmerie nationale, la direction de la sécurité publique, la direction régionale 

de la police judiciaire, la délégation des CRS, la PAF, les douanes, la protection civile, 

la sécurité routière, le SDIS 2A et la Croix Rouge   

 scène de crime et missions de police technique et scientifique, 

 simulation d’une perquisition dans un appartement, 

 simulation de secours et exposition des matériels, 

 formation aux « gestes qui sauvent » par le SDIS2A et la Croix-Rouge, 

 simulateur 2 roues motorisées et sensibilisation aux enjeux de l’alcool, 

 maîtres-nageurs sauveteurs CRS, 

 piste routière, 

 simulation de désincarcération de véhicule, démonstration d’intervention en cas de 

risque chimique, 

 démonstrations des équipes cynophiles (recherche d’armes, de stupéfiants, 

d’explosifs)… 

 

 

ACTIONS EN MILIEU SCOLAIRE  

Afin de rapprocher les jeunes des services du ministère de l’intérieur et de tous les acteurs de 

la sécurité et des secours, 48 établissements scolaires (3 lycées, 12 collèges, 33 écoles et 

l’EREA) - soit 155 classes et environ 3166 élèves - participeront à cet évènement les 3 et 4 

octobre : 

 

 

Jeudi 3 octobre 2019 

Ajaccio 

Initiation des élèves de CM2 à la sécurité routière (piste cyclable) : 

- Ecole de la résidence des Iles de 9h à 11h30 

- Ecole Victor Hugo Salines 6 de 13h30 à 16h30 

 

 



Collège Laetitia Bonaparte  

- sensibilisation à la cybercriminalité (dangers d’Internet et prévention de la 

radicalisation) de 9h à 11h  

- démonstration canine de recherches de stupéfiants  de 11h à 12 h 

- « les gestes qui sauvent » de 9h à 11h (Croix-Rouge) 

 

Collège Arthur Giovoni  de 13h20 à 17h10 (cybercriminalité et démonstration canine) 

 

Collège du Stilleto : initiation « aux gestes qui sauvent » de 9h à 11h (SDIS2A) 

 

EREA (établissement régional d’enseignement adapté) : sensibilisation à la circulation des 

deux roues de 9 h à 11h. 

 

Lycée Laetitia Bonaparte (classes de BTS) : présentation de la police technique et scientifique 

de 13h à 15h.  

 

 

Dans le département 

 

Ecole de Valle di Mezzana : les missions de la protection civile (de 9h à 16h) 

 

Ecole de Sari-Solenzara (CM2) : visite à la brigade de gendarmerie de Sari-Solenzara  

 

Atelier ludique de sensibilisation aux risques et aux accidents domestiques (alerter les 

secours, les dangers du feu…) par les centres de secours : 

- à l’école de Tavera et école primaire de Bocognano (à 10 h) 

- dans les écoles de Bastelica, de Casaglione, de Cozzano, de Zicavo, d’Evisa, de Levie,  

d’Eccica-Suarella, de Petreto, de Sollacaro, de Cargèse, de Piana, d’Ota, de Pianottoli, 

d’Ucciani, de Peri, de Vero, de Vico, de Zonza   

 

Collège de Baleone  

- stand de police technique et scientifique Gendarmerie (présentation de scène de crime) 

avec l’intervention de deux techniciens en identification criminelle,  

- démonstration du groupe d’intervention canin de 9h30 à 12h 

- les « gestes qui sauvent » de 14h à 16h (SDIS) 

 

Collège de Vico (classe de 5
ème

) de 10h à 12h : les métiers de la gendarmerie, les dangers des 

réseaux sociaux, intervention du formateur relais anti-drogue (communauté de brigade de 

Gendarmerie de Vico) et atelier ludique de sensibilisation aux risques et accidents 

domestiques (alerter les secours, les dangers du feu, il y a le feu chez moi…) avec le centre de 

secours. 

 

Collège de Bonifacio : les dangers d’Internet et les violences scolaires avec la brigade de 

Bonifacio, atelier ludique de  sensibilisation aux risques et accidents domestiques 

 

Collège de Propriano : scène de crime, exposition de matériels, démonstration sur le contrôle 

d’un véhicule (progression /interpellation) avec la gendarmerie de Sartène 

 

Collèges de Levie et de Porto-Vecchio 2 : atelier ludique de sensibilisation aux risques et 

accidents domestiques. 

 

Lycée Clemenceau de Sartène : atelier sur la fraude documentaire de 10h à 14h30 avec police 

aux frontières. 

 

 



 

Vendredi 4 octobre 2019 
 

 

Ajaccio 

 

Ecole de la résidence des Iles : sécurité routière avec la piste cyclable de 9h à 11h30. 

 

Ecole Simone Veil (CM1) : atelier de fraudes documentaires de 14h à 15h  

 

EREA : les « gestes qui sauvent » de 9h à 11h. 

 

Lycée professionnel du Finosello :  

- sensibilisation à la cybercriminalité (les dangers d’Internet et la prévention de la 

radicalisation) de 9h à 11 h  

- démonstration canine de recherches de  stupéfiants  de 11h  à 12 h.  

 

Lycée Laetitia Bonaparte : les « gestes qui sauvent » de 10h à 11h. 

 

 

Dans le département 

 
Opération « portes ouvertes » à la compagnie de gendarmerie de Porto-Vecchio et la brigade 

de Figari pour les écoles Marcellesi et Joseph Pietri ainsi qu’une classe de 6
ème

 du collège 2  

de Porto-Vecchio : 

- les missions de la brigade et de la gendarmerie mobile,  

- la prévention des dangers d’Internet et les violences scolaires,  

- une intervention par le peloton de surveillance et d’intervention de la gendarmerie 

Sabre,  

- une scène de crime mise en place  par la brigade de recherches.  

 

Elles accueilleront également  le centre de secours de leur commune pour un atelier ludique 

de  sensibilisation aux risques et accidents domestiques, ainsi que les écoles de Bonifacio, de 

Zicavo, de Ste Lucie de Tallano, d’Ocana, de Cargèse, de Piana, d’Ota, de Muratello, de 

Propriano, de Ste Lucie de Porto-Vecchio et de Solenzara et les collèges de Petreto et  de Ste 

Marie Sicche. 

 

Collège de Porticcio de 14h15 à 16h50 (gendarmerie de Pietrosella) : 

- le harcèlement à l’école, les dangers d’Internet, les atteintes sexuelles, les addictions et 

les violences intra-familiales, 

- démonstration du groupe d’intervention canin 

 

Le collège de Propriano recevra la gendarmerie de Sartène. 

 
 

 

 

 

 

 


