
   

Sur le port de LA ROCHELLE 

La sécurité La sécurité La sécurité La sécurité     
au cœur de notre métierau cœur de notre métierau cœur de notre métierau cœur de notre métier 

PROGRAMMEPROGRAMMEPROGRAMMEPROGRAMME    
 
 

�  Dès 10 heures 30Dès 10 heures 30Dès 10 heures 30Dès 10 heures 30, l’ensemble des participants vous  
accueillera sur leurs stands. 
 

 � Tout au long de la matinée,  Tout au long de la matinée,  Tout au long de la matinée,  Tout au long de la matinée,  de nombreuses 
 démonstrations vous seront présentées. 
 
� Dés Dés Dés Dés 14 heures14 heures14 heures14 heures    , démonstration des savoir-faire des  
professionnels de la sécurité autour d’un scenario de prise 
d’otages sur un bateau. 
 
 
  

 
 

☺ Prefecture de Charente Maritime Prefecture de Charente Maritime Prefecture de Charente Maritime Prefecture de Charente Maritime :::: www.charente-

maritime.pref.gouv.fr  

 38 Rue Réaumur - 17017 LA ROCHELLE 05 46 27 43 00 

 

☺ Gendarmerie Nationale Gendarmerie Nationale Gendarmerie Nationale Gendarmerie Nationale : www.lagendarmerierecrute.fr 

 ou 0820220221 

 

☺ Police Nationale Police Nationale Police Nationale Police Nationale : intérieur.gouv.fr  
 ou www.blog-police-recrutement.com ou 0800220800 

 

☺ SapeursSapeursSapeursSapeurs----PompiersPompiersPompiersPompiers : www.sdis17.fr 

 ou la caserne la plus proche de chez vous 

 

☺ Douane : Douane : Douane : Douane : Ecole nationale des douanes - Rue du Jura 

17021 La Rochelle 05 46 68 46 00 
 

☺ Armée de terre Armée de terre Armée de terre Armée de terre : Devenezvousmeme.com 
 Bureau Terre du CIR des Forces Armées 

 Place de Verdun , 17000 LA ROCHELLE 

 05 46 50 42 00 

 

☺ Armée de  l’air : Armée de  l’air : Armée de  l’air : Armée de  l’air : www.recrutement.air.defense.gouv.fr        
 Antennes CIRFA Air, Sections recrutement 

 BA 721 17133 ROCHEFORT AIR  05 46 88 80 85 

 EETAA 722 17136 SAINTES AIR     05 46 95 85 28 

 

☺ Marine nationale : Marine nationale : Marine nationale : Marine nationale : www.devenirmarin.fr     
 Bureau Marine du CIR des Forces Armées 

 27 quai de Marans,  17000 LA ROCHELLE 

 05 46 28 23 28 

  

☺ Protection civile : Protection civile : Protection civile : Protection civile : www.protection-civile.org 
 

☺ Croix rouge  : Croix rouge  : Croix rouge  : Croix rouge  : www.croix-rouge.fr 
 

☺ SNSM : SNSM : SNSM : SNSM : www.snsm.org 
 

☺ Croix blanche : Croix blanche : Croix blanche : Croix blanche : www.croixblanche.org 
 

☺ ADRASEC : ADRASEC : ADRASEC : ADRASEC : www.fnrasec.org (Association des radios ama-

teurs au service de la sécurité civile du 17)  

 
Ce document a été réalisé en collaboration avec  

les élèves des sections « Prévention Sécurité » 

du Lycée Professionnel Blaise PASCAL  

à St JEAN D’ANGELY (17) 

 

 
Par respect pour l’environnement, merci de ne pas jeter ce document sur la voie publique. 

 

Samedi  

08 octobre 

2011 
 

10h30 - 18h00 

Sur le port de LA ROCHELLE 
 

GRANDE JOURNEE  
DE LA  

SECURITE  
INTERIEURE 

En présence du GIPN 
 

Rencontrez  
les acteurs de votre sécurité 



La sécurité pour TOUS… 
et pourquoi pas...  

 
 

...VOUS ? et pourquoi pas...  

 

« Courage et dévouement » 
la devise des Sapeurs-Pompiers 
prêts à combattre le feu mais aussi 
à sauver des vies . 

Beaucoup de jeunes Français de plus de 13 ans s’engagent 
comme jeunes sapeurs pompiers. Ils deviendront dès 16 ans 
pompiers volontaires, et comme leurs aînés,  
communiqueront le sens de la discipline, de l’honneur, de 
la patrie à leurs cadets.  
Peut-être ferez-vous  bientôt partie des leurs ? 

L’ ARMEE de TERRE, L’ARMEE de L’AIR et la MARINE  
NATIONALE participent également à la sécurité intérieure et 
proposent des métiers passionnants sur l’ensemble du territoire 
français et partout dans le monde. 

La POLICE  offre à tous les jeunes des perspectives   
professionnelles intéressantes et recrute à partir de  18 ans. 

Dans la GENDARMERIE  vous pouvez, dès 18 ans, entrer 
comme volontaire. 
Tout un panel de métiers intéressants s’offre à vous. 

Les DOUANES 
interviennent sur 
l’ensemble du  
territoire, aussi bien  
sur terre, en mer et 
dans les airs. 

  
Ils seront tous présents pour  

vous rencontrer  
le 8 octobre 2011 sur le port de La Rochelle 


