
 

 

COMMISSION 2 « ENVIRONNEMENT, PATRIMOINE ET 

SÉCURITÉ » 

THÈME : VIGILANCE ET SÉCURITÉ 

 

RÉUNION DU MERCREDI 8 MARS 2017 

(CADAM – Hôtel du Département – Salle 25) 

 

ORDRE DU JOUR PRÉVISIONNEL 
 

 

Intervenants et membres du comité de pilotage présents : 

 

- Maître Martine OUAKNINE / Conseillère départementale des Alpes-

Maritimes – Chargée de mission Devoir de mémoire, jeunesse et citoyenneté 

- Lieutenant-colonel Frédéric CASTAGNOLA, lieutenant Daniel CANDELA et 

adjudant-chef Pierre-Emmanuel TORREGROSA / Service départemental 

d’incendie et de secours des Alpes-Maritimes (SDIS 06) 

- Adjudant Thierry COUDURIER-CURVEUR / Gendarmerie nationale 

- 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, les conduites addictives et le harcèlement 

scolaire. 

 

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 conduites addictives (séquence 2 animée par la gendarmerie nationale), 

de manière à ce que les jeunes élus puissent commencer à acquérir les 

connaissances nécessaires à l’élaboration de leurs futures campagnes de 

communication sur ces sujets. 



- 14h40 / 14h55 (15 mns) : Début de la séquence sur les comportements qui 

sauvent avec présentation générale des notions de danger, de risque et de 

vulnérabilité. 

 

- 14h55 / 15h55 (1 heure) : Organisation de quatre ateliers successifs de mise 

en situation comprenant l’évacuation (quand l’intérieur est dangereux), la 

mise à l’abri (quand l’extérieur est dangereux) avec, entre autres, pour ces 

deux premiers ateliers, l’hypothèse d’une attaque terroriste, puis le cas 

particulier du séisme (protection puis évacuation) et la gestion de l’adulte au 

sol (position latérale de sécurité et appel des secours). 

 

- 15h55 / 16h15 (20 mns) : Pause. 

 

- 16h15 / 16h45 (30 mns) : Travaux de synthèse écrite par groupes des quatre 

thématiques de mise en situation et restitution orale des travaux de chaque 

groupe devant les autres. 

 

- 16h45 / 17h30 (45 mns) : Séquence sur les conduites addictives avec 

présentation des divers types d’addiction (drogues, tabac, alcool), diffusion 

d’un film de prévention intitulé « Demain j’arrête ! » sur ces addictions et 

intervention spécifique sur les drogues (leurs différentes formes, leurs effets, 

la législation en vigueur) puis débat avec les conseillers départementaux 

jeunes en la matière. 

 

 

A ANNONCER : 

 

- La prochaine réunion de la commission 2 « environnement, patrimoine et 

sécurité » se déroulera le mercredi 17 mai 2017 de 14h30 à 17h30 

(CADAM / Salle à déterminer). 


