
Programme complet



Service Départemental 
d’Incendie et de Secours

Mercredi 9 octobre – Public restreint

Présentation des cadets au Lycée des métiers Louis Vicat de Souillac.

Samedi 12 octobre – Ouvert à tous

« La  Jeunesse  dans  la  ville »,  les  jeunes  sapeurs-pompiers  à  la  rencontre  des
habitants le samedi 12 octobre à Gramat, Luzech et Puy-l’Évêque.

Gendarmerie Nationale

Du 9 au 11 octobre – Collèges et Lycées – Public scolaire uniquement

Du bon usage des réseaux sociaux, présentation de la notion d’identité numérique,
de  l’E-Réputation  et  de  la  cyberviolence.  Ouverture  sur  le  bon  usage  des
technologies de l’information à l’âge adulte.

Samedi 12 octobre – Cahors – Ouvert à tous

La gendarmerie  recrute ! Un  stand  sera  présent  dans  la  galerie  marchande  du
centre E. Leclerc de Cahors.  Venez échanger sur les différentes opportunités que
peut vous proposer la gendarmerie nationale.



Police Nationale

Mercredi  9  octobre  de  9 h  à  12 h  et  de  14 h  à  16 h  –  Cour  d’honneur  de  la
préfecture – Ouvert à tous

Menez  l’enquête  avec  la  police  technique  et  scientifique,  venez  découvrir  les
métiers de la police technique et scientifique (PTS) à travers la reconstitution d’une
scène de crime. Les policiers du commissariat de Cahors pourront répondre à vos
questions durant toute la journée.

Sécurité Routière

Samedi 12 octobre – Cahors – Ouvert à tous

Stand Sécurité Routière 2 roues motorisées dans la galerie marchande du centre
E. Leclerc, atelier de simulation moto et cyclo, présentation et test du blouson air-
bag,  distribution de divers  goodies  (porte-clés boules  jaune  contenant  un poncho
Sécurité  Routière,  réglette  code  de  la  route  reprenant  les  infractions  routières,
éthylotests.

Délégation Militaire 
Départementale

Du 9 au 11 octobre – Collèges et Lycées – Public scolaire uniquement

La délégation militaire départementale au contact des plus jeunes, présentation de
la  participation  des  armées  dans  la  sécurité  au  quotidien  (opération  Sentinelle),
l’engagement des citoyens (Garde nationale et réserve citoyenne), sensibilisation du
public aux bons réflexes en cas de catastrophe ou d’attentat.



Union départementale des 
Premiers Secours du Lot

Se former aux gestes qui sauvent, vous ne connaissez pas les gestes qui sauvent ?
Alors  profitez  des  ateliers  proposés  par  l’UDPS 46  afin  d’apprendre  les  bases !
(alerte, protection, massage cardiaque et défibrillateur).

Salle des associations de Saint-Germain-du-Bel-Air – mercredi 9 octobre
de 9 h à 12 h – Ouvert à tous

Dojo karatekas du Shizendo à Cahors – samedi 12 octobre de 9 h à 12 h –
Public restreint

École  des  métiers  et  de  l’artisanat  –  mercredi  9  de  8h15  à  9h15 ;  jeudi  10
octobre de 8h15 à 9h15 et de 13h30 à 14h30

Interventions dans les écoles élémentaires de Lherm et Goujounac le jeudi 10
octobre et Gigouzac le vendredi 11 octobre.

Association des 
Radioamateurs au Service 
de la Sécurité Civile du Lot

Samedi  12  octobre  –  Aérodrome  de  Cahors-Lalbenque  et  Figeac-Livernon  –
Public restreint
L’ADRASEC  46  fera  une  rencontre  avec  les  membres  des  aéroclubs  avec
présentation de matériel et de balise de détresse.


