COMMISSION 2 « ENVIRONNEMENT, PATRIMOINE ET
SÉCURITÉ »
THÈME : VIGILANCE ET SÉCURITÉ
RÉUNION DU MERCREDI 17 MAI 2017
(CADAM – Bâtiment Estérel – Salle des conférences)
ORDRE DU JOUR PRÉVISIONNEL
Intervenants et membres du comité de pilotage présents :
- Maître Martine OUAKNINE / Conseillère départementale des AlpesMaritimes – Chargée de mission Devoir de mémoire, jeunesse et citoyenneté
- Lieutenant-colonel Frédéric CASTAGNOLA et sergent-chef Walter GALOT /
Service départemental d’incendie et de secours des Alpes-Maritimes (SDIS
06)
- Maréchal des logis-chef Christophe OLIVIER / Gendarmerie nationale –
Brigade de prévention de la délinquance juvénile des Alpes-Maritimes
(BPDJ 06)
- Laurent GHILARDI et Bernard REYNAUD / Conseil départemental –
Direction de l’éducation, du sport et de la culture
Le timing est proposé à titre indicatif et pourra être légèrement modifié selon le
déroulement de la séance et l’avancement des différents points à aborder.
- 14h30 / 14h35 (5 mns) : Appel effectué par Emna AMRI, présidente de la
commission 2.
- 14h35 / 14h40 (5 mns) : Présentation de l’ordre du jour par Laurent
GHILARDI avec rappel succinct de la thématique principale de travail
« vigilance et sécurité » de la commission, concernant notamment les
comportements qui sauvent et les conduites addictives (en particulier drogues
et alcool).
La séance sera entièrement consacrée à la sensibilisation des membres de la
commission aux comportements qui sauvent (séquence 1 animée par le SDIS 06)
et aux addictions (séquence 2 animée par la BPDJ 06), de manière à ce que les
jeunes élus puissent continuer à acquérir les connaissances nécessaires à
l’élaboration de leurs futures campagnes de communication sur ces sujets.

- 14h40 / 16h10 (1h30) : Organisation de plusieurs ateliers successifs de mise
en situation sur le thème « Réagir face aux risques de la vie courante », avec
les actions préventives et les gestes de premier secours adaptés à chaque
danger : chute, étouffement, sport (casque et protections), transport (ceinture
de sécurité, vitesse, prudence), brûlure, intoxication, électrocution et noyade.
- 16h10 / 16h30 (20 mns) : Pause.
- 16h30 / 16h45 (15 mns) : Projection d’un clip de présentation de la
gendarmerie nationale puis présentation de la BPDJ 06 (rôle, missions et
activités auprès des jeunes).
- 16h45 / 17h30 (45 mns) : Séquence interactive sur les conduites addictives
(cannabis et alcool) avec évocation spécifique des conséquences des prises de
produits
(médicales,
financières,
sociales,
légales,
familiales,
professionnelles), de la polyconsommation (mélange cannabis et alcool) et de
la loi applicable en la matière. Cette séquence s’achèvera sur le « test des
verres doseurs » qui permet d’évaluer la différence entre la quantité d’alcool
absorbée dans un établissement et celle, généralement plus élevée, absorbée
dans un cercle privé.

A ANNONCER :
- Le prochain rendez-vous de la commission 2 « environnement, patrimoine et
sécurité » se déroulera fin juin 2017 (entre le 20 et le 29 à une date qui sera
fixée très prochainement) de 10h00 à 17h00 environ, à l’occasion de la
traditionnelle journée de sensibilisation sur le terrain clôturant la 1ère année
scolaire du mandat (les différentes activités qui seront proposées, de même
que le ou les lieux où elles se tiendront, sont en cours de détermination).

