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L’an dernier, les premières Journées de la Sécurité Intérieure avaient permis à nos 
concitoyens de mieux connaitre les acteurs de leur sécurité. 

Les JSI sont l’occasion d’une rencontre avec des policiers, des gendarmes, des pompiers, 
des personnels de la sécurité civile et des préfectures, qui protègent les personnes et 
les biens, garantissent la paix publique, sécurisent nos routes, organisent secours et 
assistance en cas d’accident ou de catastrophe naturelle. Toutes celles et tous ceux qui, dans 
des conditions souvent diffi ciles, nous protègent, sur le terrain et au quotidien.

Cette année, j’ai décidé que soit mis l’accent sur le dialogue entre les acteurs de la sécurité 
et la population, avec un effort tout particulier en direction des jeunes. Cet événement doit, 
en effet, être une occasion de proximité et de découverte, une opportunité de dialogue et de 
rencontre entre les jeunes et les services en charge de la sécurité intérieure.

J’avance avec une conviction simple : dans la vie, on ne respecte que ce que l’on comprend. 
En permettant cette meilleure connaissance des acteurs de la sécurité et de leurs missions, 
en facilitant cet échange avec nos jeunes concitoyens, cette deuxième édition des JSI 
contribuera au respect mutuel que chacun mérite et que nous faisons tout pour mettre en 
œuvre.

Brice HORTEFEUX,
Ministre de l’Intérieur, de l’Outre-mer 

et des Collectivités territoriales.

2009
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Les chiffres clés

2009

105 manifestations partout en France : 1 à Paris, 104 en régions

5 500 participants sur le territoire : 500 à Paris, 5 000 en régions

A Paris, sur l’esplanade des Invalides

 • 1 800 m² de structures (tentes) ouvertes au public
 • 50 espaces d’exposition, d’ateliers et d’animations permanentes
 • 30 démonstrations dynamiques
 •  50 véhicules exposés : grandes échelles de la BSPP, véhicules « intelligents » avec 

caméras et terminaux embarqués, Chevrolet Swatec du GIGN, camion blindé de la 
BRI, etc

 • 3 hélicoptères exposés (EC 145, EC 135, Puma)
 • 8 embarcations exposées sur les quais de Seine
 •  40 chevaux en démonstration et en patrouilles équestres autour du site des 

Invalides
 • 1 espace cynotechnique avec parcours et démonstrations de chiens d’intervention

Budget : 1,125 M €

 • Organisation, logistique et maîtrise d’ouvrage : 875 000 €
 • Communication (affi chage, métro et achats d’espace) : 250 000 €
 •  Financement entièrement assuré par le budget de la Dicom et les budgets 

communication DGPN, DGGN, PP et DSC
 • Budget en diminution de 14% par rapport à celui de l’an dernier (1,31 M€)
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Dialogue avec les jeunes

 Le ministre de l’Intérieur, Brice HORTEFEUX, a souhaité dès son entrée en fonctions 
relancer le dialogue entre les jeunes et la police. A l’issue de la réunion qui s’est tenue le lundi 
31 août place Beauvau avec des associations de jeunes, il avait annoncé que les Journées 
de la Sécurité Intérieure seraient un des éléments de ce dialogue, dont doit naître un respect 
mutuel. 
 
Cette dimension se traduira au sein des JSI 2009 par un certain nombre d’initiatives :

• En amont de la manifestation, l’organisation, en liaison avec l’éducation nationale et les 
municipalités volontaires, de contacts entre jeunes et forces de l’ordre. Policiers et gendarmes 
iront ainsi, durant la semaine précédant les JSI, dans certains établissements scolaires, 
quartiers ou maisons des associations. Ces contacts seront l’occasion de présenter les JSI et 
d’inviter les jeunes à venir y engager ou poursuivre le dialogue.
A Paris et en petite couronne notamment, les policiers chargés des actions de prévention 
dans les établissements scolaires multiplieront les contacts dans les collèges et lycées. Ils 
diffuseront à cette occasion 15 000 fl yers invitant au dialogue avec « les acteurs de la sécurité 
» dans le cadre des JSI.

• Les préfets de département inviteront des représentants des associations de jeunes à 
la manifestation et organiseront à leur attention un circuit de visite dédié des stands et des 
démonstrations (sous réserve de faisabilité au niveau local). Dans ce cadre, des rencontres 
pourront être organisées avec des jeunes policiers, gendarmes et pompiers, certains issus de 
la diversité, pouvant témoigner de leur expérience.

• Dans le cadre des expositions et animations des JSI, nous n’avons pas voulu cantonner le 
dialogue avec la jeunesse dans un stand ou une démonstration. C’est l’ensemble des activités 
proposées qui aura pour  fi l conducteur cette volonté de rencontre et d’ouverture.

• Ainsi l’accent sera mis, au travers des démonstrations phares et des principaux stands, 
sur les spécialités qui intéressent particulièrement les jeunes (police scientifi que, policiers ou 
gendarmes à VTT ou en rollers, maîtres-chiens, pompiers, sauveteurs, démineurs…). A Paris, 
il s’agira notamment des experts de la police technique et scientifi que, au travers d’une scène 
de crime reconstituée. 

• Sur l’Esplanade des Invalides, des sportifs de haut niveau, gendarmes ou policiers, - 
les nageurs Alain Bernard et Hugues Duboscq (GN), l’athlète David Alerte (GN), la judoka 
Stéphanie Possamaï (GN), et le vainqueur des 24 heures du Mans moto Gwen Giabbani (PN) 
- participeront aux animations et rencontreront les jeunes spectateurs.
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des expositions
 permanentes

 Dimanche 11 octobre 2009
De 11 h 00 à 19 h 00

Paris 
Esplanade des Invalides
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Les experts vous conseillent

Les services de la police, de la gendarmerie et de la sécurité civile inviteront les visiteurs, 
au travers de nombreux ateliers, à devenir acteurs de leur sécurité.

Se protéger de la délinquance et des escroqueries 
Conseils de prévention et gestes utiles pour se prévenir des escroqueries, de la cybercri-
minalité, des cambriolages, etc. Aide aux victimes. Pré-plainte en ligne. 

Prévenir les risques majeurs et de la vie courante
Comportements à adopter en cas de catastrophe. Maison du feu. Prévention des incen-
dies. Maison des géants (reproduisant l’environnement domestique des enfants). 

Réagir en cas d’incendie
Atelier « grandeur nature » sur les feux d’appartement

Protéger l’environnement
Fontaine illustrant le cycle de l’eau. Présentation de la lutte contre les atteintes à l’environ-
nement.

Protéger le public des risques urbains 
Protection contre les risques bâtimentaires et les nuisances sonores à Paris. 

Votre sécurité au futur

Titres sécurisés et fraudes documentaires
Passeports biométriques et nouveau système d’immatriculation des véhicules.
Atelier sur les titres d’identités falsifiés

Innovation - prix Interieureka 
Lauréats du prix de l’innovation du ministère de l’Intérieur : base de donnée des démi-
neurs, cartographie opérationnelle et bus laboratoire notamment. 

Déminage & explosifs
Démineurs, robots démineurs, expertises et analyses scientifiques.

Chaines de décontamination
Intervention en milieu NRBC - nucléaire, radiologique, bactériologique et chimique.

Sur la scène de crime

Scène de crime 
Sur un scénario construit par la brigade criminelle, les enquêteurs et les experts expli-
quent au public les différentes méthodes de la police technique et scientifique. 

Police technique et scientifique
Ateliers et présentations : ADN, empreintes digitales, portrait robot informatisé, odorologie, etc.

Unité d’identification des victimes de catastrophes
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Au cœur des unités d’élite

GIGN

RAID

Brigade de Recherche et d’Intervention

Service de Protection des Hautes Personnalités

Les sauveteurs en action

Gestion de crises par les préfectures
Cellule de crise « grippe A ». Plan de prévention du risque inondation à Paris. 

Tempêtes et cyclones - Risques technologiques - Feux de forêts sauvetage
et déblaiement
Matériels et dispositifs de secours des formations militaires de la sécurité civile. Barrage 
anti-inondation, cellule de traitement de l’eau, quad polaris, etc. 

Secours en mer et en montagne

Votre sécurité au quotidien

Paix publique
Présentation des forces mobiles de la police et la gendarmerie

La police de l’agglomération parisienne
Compagnies de sécurisation, UTEQ, unités à roller et en VTT.

Sécurité routière
Ateliers de prévention, jeux et parcours éducatifs, moyens de contrôle, unités motocyclistes

Cynotechnique : espace de rencontre avec les maitres chiens

Les métiers de votre sécurité

L’héliport
Exposition de trois hélicoptères (EC 135 gendarmerie, EC 145 sécurité civile, Puma
commandement des opérations spéciales intervenant au profit du GIGN).

Gendarmerie & police aéronautique
Bureau enquête accident. Simulateur de vol.

Moyens aériens de la Sécurité Civile
Canadairs et hélicoptères
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De 11 h 00 à 19 h 00

Paris 
Esplanade des Invalides
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Espace fluvial
11h20 / 11h50 Hélitreuillage sur passerelle flottante
12h00 / 12h20 Repêchages d’un véhicule par treuil
12h20 / 12h35 Sauvetage d’une personne tombée à l’eau
12h35 / 12h55 Récupération d’un véhicule immergé par ballons
12h55 / 13h10 Sauvetage d’une personne tombée à l’eau
14h00 / 14h30 Hélitreuillage à partir d’une embarcation
14h45 / 15h15 Libération d’otages sur un bateau mouche : intervention du RAID
15h20 / 15h40 Repêchage d’un véhicule par treuil
15h40 / 15h55 Sauvetage d’une personne tombée à l’eau
16h00 / 16h30 Libération d’otages sur le pont Alexandre III : intervention du GIGN
16h30 / 16h45 Sauvetage d’une personne tombée à l’eau
17h00 / 17h30 Hélitreuillage sur passerelle flottante
17h30 / 17h50 Récupération d’un véhicule immergé par ballons

Espace central – esplanade des Invalides

11h10 / 11h40 Démonstration à VTT
11h45 / 12h05 GIGN : sauts de parachutistes, largage à haute altitude
12h10 / 12h40 Démonstration équestre : techniques d’interpellation
12h40 / 13h10 Démonstration à roller
13h10 / 13h40 Maîtres-chiens : techniques d’intervention 
13h40 / 14h10 Scénario déminage - mise en place d’un module de décontamination
14h10 / 14h30 Démonstration à VTT
14h30 / 15h00 Accident de la route : secours, désincarcération et enquête judicaire
15h00 / 15h30 GIGN / RAID : sauts de parachutistes, sauts en tandem
15h30 / 16h00 Robot démineur : neutralisation d’un colis suspect
16h00 / 16h30 Démonstration équestre : service d’ordre dans le cadre d’un événement sportif
16h30 / 16h50 RAID : sauts de parachutistes, largage à haute altitude
16h50 / 17h10 Démonstration à VTT
17h10 / 17h40 Escorte et protection de hautes personnalités
17h40 / 18h10 Libération d’otages : intervention de la BRI
18h10 / 18h40 Fanfare de cavalerie de la Garde Républicaine

*Les horaires des démonstrations sont susceptibles d’être modifiés ultérieurement
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Espace pelouse – esplanade des Invalides

11h10 / 11h40 Maîtres-chiens : sauvetage et recherche de personnes en danger
11H40 / 12h10 Maîtres-chiens : interpellation, recherche d’explosifs et de billets de banque 
12h10 / 12h40 Maîtres-chiens : recherche et technique d’interpellation
12h40 / 13h10 Self-défense : maîtrise sans arme de l’adversaire
13h10 / 13h40 Maîtres-chiens : interpellation, recherche d’explosifs et de billets de banque
13h40 / 14h10 Maîtres-chiens : sauvetage et recherche de personnes ensevelies 
14h10 / 14h40 Maîtres-chiens : recherche et technique d’interpellation
14h40 / 15h10 Self-défense : maîtrise sans arme de l’adversaire
15h10 / 15h40 Maîtres-chiens : interpellation, recherche d’explosifs et de billets de banque 
15h40 / 16h10 Maîtres-chiens : recherche et technique d’interpellation
16h10 / 16h40 Maîtres-chiens : sauvetage et recherche de personnes ensevelies
16h40 / 17h10 Maîtres-chiens : recherche et technique d’interpellation
17h10 / 17h40 Maîtres-chiens : sauvetage et recherche de personnes ensevelies
17h40 / 18h10 Self-défense : maîtrise sans arme de l’adversaire

Animations permanentes

Parcours sportifs : police, gendarmerie et initiation sauveteur sécurité civile
Atelier prévention feux de friteuse
Atelier gestes de  premier secours 
Atelier sauvetage déblaiement
Espace rencontre maîtres-chiens
Murs d’escalade
Rocher d’escalade
Stands de tir mobile
Camion sensibilisation sur les conduites à risques
Atelier musical

*Les horaires des démonstrations sont susceptibles d’être modifiés ultérieurement
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Durée Lieu

Ain 1 Le samedi  10 octobre-après-midi centre ville Bourg - en Bresse

Aisne 2

Allier 3

Alpes Haute Provence 4 1 journée -samedi 10 octobre Place du Tampinet et Grand pont à Digne-les-bains

Hautes Alpes 5 1/2 journée-samedi 10 octobre matinée Esplanade de la paix au centre de la ville de GAP

Alpes Maritimes 6 1 journée -samedi 10 octobre jardins Albert 1er à Nice

Ardèche 7 1 journée -samedi 10 octobre
Galerie marchande et parking du centre commercial 

Casino à Davézieux

Ardennes 8 1 journée -samedi 10 octobre Place Ducale à Charleville Méziéres

Ariège 9 1 journée -samedi 10 octobre Allées de Villote à Foix

Aube 10 1 journée -samedi 10 octobre Place de l'hôtel de ville à Troyes

Aude 11 1 journée -samedi 10 octobre place André Chésnier à Carcassonne

Département

Programme dans les départements



Durée LieuDépartement

Aveyron 12

Bouches du Rhône 13 1 journée -samedi 10 octobre parvis Jean Bouin du stade vélodrome à Marseille

Calvados 14
Hérouville saint-Clair (samedi 10 octobre) 

Caen (dimanche 11 octobre)

Hérouville saint-Clair (parking du centre commercial 

Carrefour)- Caen (le long du Bassin st Pierre)

Cantal 15

Charente 16 1 journée -samedi 10 octobre esplanade de du Champ de Mars à Angouléme

Charente-Maritime 17

Cher 18 1 journée -samedi 10 octobre Place Etienne Dolet à Bourges

Corrèze 19 1 journée -samedi 10 octobre

Place Gambetta  à Tulle ( 9h 00 à 13h 00) Place du 

14  juillet/Halle-Salle Georges Brassens à Brive (15h 

à 19h)

Corse du sud 20

Haute Corse 20 1 journée - jeudi 15 octobre salle polyvalente de Lupino à Bastia

Côte d'Or 21 1 journée-samedi 10 octobre Place de la Libéraion à Dijon

Côtes d'Armor 22 1 journée-samedi 10 octobre Port de Légué  à Plérin



Durée LieuDépartement

Creuse 23 1/2 journée-samedi 10 octobre après-midi Lac de Courtille à Gueret

Dordogne 24 1 journée-samedi 10 octobre Centre ville de Perigueux 

Doubs 25

Drôme 26

Eure 27 1 journée-samedi 10 octobre Place de la mairie à Evreux

Eure et Loir 28 1 journée-samedi 10 octobre Place des Epars à Chartes

Finistère 29 1 journée-samedi 10 octobre Place de la Liberté à Brest

Gard 30 1 journée-samedi 10 octobre centre commercial CAP Costièes à Nimes

Haute-Garonne 31 1 journée -samedi 10 octobre Place du Capitole à Toulouse

Gers 32 1 journée -samedi 10 octobre allées d'Etigny à Auch

Gironde 33 1 journée -samedi 10 octobre
Quais de Bordeaux, rive droite à hauteur des allées 

de Serr

Hérault 34

Ille-et-Vilaine 35

Indre 36 1 journée - vendredi 9 octobre Parking hypermarché Auchan à Chateauroux



Durée LieuDépartement

Indre & loire 37

Isère 38 1 journée-samedi 10 octobre Jardin de la ville à Grenoble

Jura 39

Landes 40

Loir et Cher 41

Loire 42

Haute-Loire 43

Loire Atlantique 44 1 journée -samedi 10 octobre Quai de la Fosse ( devant le Maillé-Brezé) -Nantes

Loiret 45 1 journée-samedi 10 octobre place centrale d'Orléans

Lot 46 1 journée-samedi 10 octobre
Place Chapou-cour d'honneur de la préfecture à 

Cahors

Lot & Garonne 47 1 journée - samedi 10 octobre
Agen (hyper marché Carrefour)et Castillonnes 

(hippodrome ) (après -midi)

Lozère 48 1 journée - samedi 10 octobre
Centre commercial Hyper U cœur de Lozère à 

Mende (ZAC des ramilles)



Durée LieuDépartement

Maine et Loire 49

Manche 50 1 journée - samedi 10 octobre Plage verte à Cherbourg

Marne 51 1 journée - samedi 10 octobre Place d'Erlon à Reims

Haute Marne 52 1 journée - samedi 10 octobre centre ville de Chaumont- place de l'hôtel de ville

Mayenne 53 1 journée - samedi 10 octobre Square de Boston à Laval

Meurthe et Moselle 54 1 journée - samedi 10 octobre
Nancy - devant le parvis de l'entrée principale de la 

préfecture

Meuse 55

Morbihan 56

Moselle 57

Nièvre 58

Nord 59 1 journée - samedi 10 octobre préfecture et place de la république à Lille

Oise 60 1 journée - samedi 10 octobre Plan d'eau du Canada à Beauvais

Orne 61



Durée LieuDépartement

Pas de calais 62

Puy de Dôme 63 1 journée - samedi 10 octobre Place de Jaude à Clermont-Ferrand

Pyrénées Atlantiques 64

Hautes Pyrénées 65

Pyrénées Orientales 66

Bas Rhin 67 1 journée , samedi 10 octobre
Presqu'il Malraux proche du centre ville de 

Strasbourg

Haut Rhin 68 1 journée , samedi 10 octobre
centre commercial Carrefour " ile Napoléon, 

MULHOUSE-ILLZACH

Rhône 69 1 journée , samedi 10 octobre
cous de la liberté à Lyon 3 eme - quais du Rhone 

(après-midi)

Haute Saône 70

Saône et Loire 71 1 journée , samedi 10 octobre Mâcon et Autun

Sarthe 72 1 journée , samedi 10 octobre Place de la République- Le Mans



Durée LieuDépartement

Savoie 73 1 journée , samedi 10 octobre Chambéry (place de l'Europe)- Albertville

Haute Savoie 74

Paris 75

Seine Maritime 76

Seine et Marne 77 1 journée , samedi 10 octobre Carré Sénart

Yvelines 78 1 journée , samedi 10 octobre Centre commercial Vélizy 2 à Vélizy-Villacoublay

Deux Sèvres 79

Somme 80

1 journée samedi 10 octobre (Amiens)-1/2 

journée matinée du samedi (Abbeville)- 1/2 

journée samedi 9h à 13h30 (Peronne)

1

Tarn 81 2 jours les 10 et 11 octobre Place du Vigan et jardins nationaux à Albi

Tarn et Garonne 82

Var 83



Durée LieuDépartement

Vaucluse 84

Vendée 85 1 journée-le samedi 10 octobre

Vienne 86 1 journée -le samedi 10 octobre Place Alphonse Lepetit à Poitiers

Haute Vienne 87 1 journée -le samedi 10 octobre square Haviland, avenue Emile Labussiére

Vosges 88

Yonne 89 1 journée -le samedi 10 octobre
zones commerciales et piétonniéres du centre ville 

d'Auxerre

Territoire de Belfort 90

Essonne 91 1journée -le samedi 10 octobre centre commercial d'Evry 2 Place de l'Europe

Hauts de Seine 92 1journée -le samedi 10 octobre 15 stands 

Seine Saint Denis 93



Durée LieuDépartement

Val de Marne 94

Val d'Oise 95

Guadeloupe 971 1 journée -le samedi 10 octobre centre commercial Destreland de Baie-Mahault

Martinique 972 1 journée -le samedi 10 octobre
Centre commercial la Galléria - cmmune du 

Lamentin

Guyane 973 1 journée -le samedi 10 octobre zone Collery dans la galerie de l'hypermarché CORA

Réunion 974 1journée -le samedi 10 octobre St Denis de la Réunion

Saint Pierre et Miquelon 975

Mayotte 976

Nouvelle Calédonie 988

Polynésie Française 992

Wallis et Futuna 993
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Délégation à l’information et à la communication (DICOM)

Jocelyne Paris - Tél : 01 40 07 26 78  Port. : 06 79 38 83 47
jocelyne2.paris@interieur.gouv.fr

Annabel Bougouin - Tél : 01 40 07 62 85  Port. : 06 75 06 56 43
annabel.bougouin@interieur.gouv.fr 

Police nationale

Commandant Laurent Riquart - Tél : 01 49 27 38 66
laurent.riquart@interieur.gouv.fr

Préfecture de Police

Service de communication - Tél : 01 53 71 28 73
ppcom@interieur.gouv.fr

Gendarmerie nationale 

Sirpa-Gendarmerie bureau medias - Tél : 01 56 28 63 45

Capitaine Philippe Marestin - Tél : 01 56 28 63 41
philippe.marestin@gendarmerie.interieur.gouv.fr 

Sécurité civile 

Commandant Patrick Vailli - Port. : 06 62 99 13 84
patrick.vailli@interieur.gouv.fr

Commandant Samuel Bernes - Port. : 06 62 99 14 32
samuel.bernes@interieur.gouv.fr




