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Jean-François DELAGE, Préfet des Hautes-Pyrénées,

 inaugurera la

 journée de la sécurité intérieure

 samedi 18 octobre 2008 à 10 h

à la halle Marcadieu à Tarbes 

Cette manifestation s'inscrit dans le cadre des journées de la Sécurité Intérieures (JSI) qui se tiendront 

les 18 et 19 octobre 2008 sur le territoire national. Dans les Hautes-Pyrénées une journée est organisée le 

samedi 18 octobre à Tarbes (halle Marcadieu) de 10h à 12h et 14h à 17h.

Le thème de cette édition « Rencontrez les experts de votre sécurité » permettra de faire connaître 

policiers,  gendarmes,  pompiers,  personnels  de la  sécurité  civile  et  des préfectures.  Ces hommes et  ces 

femmes  protègent  chaque  jour,  en  tous  lieux  et  en  toutes  circonstances,  les  personnes  et  les  biens, 

garantissent la paix publique, assurent la sécurité routière, organisent secours et assistance en cas d'accident 

ou de catastrophe naturelle. 

Ces journées mettent également en lumière la modernisation des moyens et la coopération des services, 

qu'il s'agisse de sécurité civile ou de sécurité publique.

 

Contact : Aline BOUCAY-SOUFLET, chargée de la communication interministérielle et des relations presse
05 62 56 65 26 - aline.boucay-souflet@hautes-pyrenees.pref.gouv.fr
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Journées de la Sécurité Intérieure (JSI) 
samedi 18 octobre 2008

de 10h à 12h et de 14h à 17h
Halle Marcadieu à Tarbes

ACTIONS MISES EN PLACE PAR LES PARTENAIRES JSI

Pôles thématiques Détail de l'opération Partenaires

sécurité routière

Présentation de : 
-  2 motos BMW
-  l'Eurolaser (contrôle de vitesse)
-  l'éthylotest
-  lunettes de simulation d'état d'ébriété

Simulation de conduite de 2 roues

- 1 agent préfecture
- 2 policiers
- 1 gendarme

police technique et scientifique 

Présentation  de : 
- une scène de crime  (un cadavre dans un salon). Homicide par arme feu : des 
indices seront disposés sur la scène
-  protocoles d’intervention.
-  différents supports vidéo et documents.
Explications sur les prélèvements de : 
- résidus de tir, Adn, hydrocarbure, etc…
- relevés d’empreintes digitales et de traces latentes

- 1 policier
- 1 gendarme 

espace métiers

Projection vidéos sur les différents métiers de la Police Nationale et gendarmerie.

Renseignements et distribution de document d’information sur les métiers de la 
police et gendarmerie

- 1 policier
- 1 agent administratif
- 1 gendarme

2/3



Pôles thématiques Détail de l'opération Partenaires

prévention stupéfiants

Présentation de :
- une affiche sur les principales voies de trafic de stupéfiants éditée par la MILAD* 
- une affiche représentant les produits stupéfiants dans leur ensemble (cannabis - 
ecstasy - cocaïne - héroïne) 
- affiche individuelle traitant chaque produit cité supra, y compris alcool et tabac 
-  plaquettes à remettre au public
- à l’intention des jeunes
- à l’intention des parents

-  livrets à destination des personnes adultes voulant acquérir des fondamentaux sur 
la question
-  cartes de visite des référents PFAD** et FRAD***
* Mission Interministérielle de Lutte Anti Drogue
** Policier Formateur Anti Drogue [police]
*** Formateur Relais Anti Drogue [gendarmerie]

- 1 policier
- 1 gendarme 

techniques d'intervention

 Exposition de matériel de techniques d’interventions et Maintien de l’ordre: Police – 
Gendarmerie
 Démonstrations de techniques d’interventions :
-Police :Gestes techniques d’interventions et maîtrise d’un individu avec le Tonfa 
( bâton de police à poignée latérale), sur tatami
-Gendarmerie : Interception en VL et interpellation d’individus à bord d’un véhicule 
auteurs d’un cambriolage

- 2 Animateurs en Activités Physiques et 
Professionnelle 
- 4 Policiers adjoints de sécurité
- 6 Gendarmes

espace secours en montagne

Exposition :
-matériel de secours en avalanche
-matériel de secours en montagne Hiver
-matériel de secours en montagne Eté
-Photos CRS / PGHM / SAMU

Stand avec mise à disposition du public de dépliants sur les risques en montagne

- 1 CRS Montagne Lannemezan
- 1 gendarme PGHM PIERREFITTE 
NESTALAS
- 1 médecin secours montagne (sous 
réserve)

secours à personnes 
Un Véhicule de Secours et d’Assistance aux Victimes
Un  mannequin  de  secourisme  pour  démonstration  de  massage  cardiaque  avec 
matériel d’oxygénothérapie et défibrillateur cardiaque

- 4 sapeurs pompiers dont un moniteur 
de 1er secours

Recrutement carrière
Présentation
des métiers  de sapeur pompier,  d'officiers  et  des associations de jeunes sapeurs 
pompiers 

- 2 officiers sapeurs-pompiers
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