Programme journée de sensibilisation de la commission 2 « environnement, patrimoine
et sécurité » (thèmes : les comportements qui sauvent et les conduites addictives)
Mardi 4 juillet 2017 à Cagnes-sur-Mer
Centre de secours principal du SDIS 06 / Brigade de prévention de la délinquance juvénile 06
9h40 Accueil et briefing au centre de secours principal du service départemental d’incendie et de secours
/ SDIS 06 (avenue des Alpes – Rd-point des Gendarmes d’Ouvéa) par le lieutenant-colonel Frédéric
CASTAGNOLA, chef du groupement fonctionnel citoyenneté, le capitaine Jean-Marc ECHAMPE,
chef du centre de secours principal de Cagnes-sur-Mer et l’équipe d’encadrement du CDJ.
10h00 Après répartition des jeunes élus de la commission en trois groupes, début des trois ateliers d’une
durée de 45 minutes chacun environ organisés par les sapeurs-pompiers par rotation : parcours
CEPARI (parcours d’entraînement des sapeurs-pompiers au port de l’appareil respiratoire en
conditions réelles dont une partie dans l’obscurité), visite du centre de secours et des équipements
(véhicule sécurité routière, camion avec grande échelle pivotante automatique, véhicule de secours
aux victimes, détecteur autonome avertisseur de fumée, etc.) et visite du centre de traitement des
appels (avec exercices d’appel des secours face à des situations donnée précises).
12h15 Fin des ateliers et bilan de la matinée.
12h30 Déjeuner (paniers-repas offerts) à la caserne du SDIS 06.
14h00 Départ du centre de secours pour rejoindre en véhicules le siège de la brigade de prévention de la
délinquance juvénile de la gendarmerie nationale / BPDJ 06 (48 avenue de Grasse).
14h15 Accueil à la BPDJ 06 par le maréchal des logis-chef Christophe OLIVIER et briefing.
14h30 Après répartition des conseillers départementaux jeunes en deux groupes, début des deux premiers
ateliers d’une durée de 30 minutes chacun : séquence interactive en salle sur les conduites addictives
(cannabis et alcool) avec évocation du thème des jeux dangereux autour des addictions (« T’es cap /
T’es pas cap ») et parcours « lunettes » (l’un pour la drogue, l’autre pour l’alcool) permettant une
mise en situation de troubles du sens de la vision avec léger effet sur l’équilibre.
15h30 Pause et goûter.
15h45 Reprise des ateliers avec : jeu de l’oie géant / parcours addictions composé d’épreuves et de
questions (30 minutes) et visite des locaux de la BPDJ 06 dont la salle technique
d’enregistrement/d’audition et l’ancienne cellule de garde à vue (15 minutes).
16h45 Fin des ateliers et bilan de l’après-midi.
17h00 Départ et retour au domicile.

PRÉVOIR UNE TENUE SPORTIVE ADAPTÉE (CF. COURRIER)

Les horaires mentionnés sont donnés à titre indicatif et sont donc susceptibles d’être légèrement
modifiés en fonction du déroulement des diverses activités.

