
TOUS RÉSILIENTS
face aux

      RISQUES
        S’informer, réagir, se protéger

Rendez-vous
le 13 octobre

2022 !

AYONS 
LES BONS 
RÉFLEXES
georisques.gouv.fr

PROGRAMME JOURNÉE NATIONALE DE LA RÉSILIENCE 
EN GUADELOUPE



PROGRAMME DES ACTIONS 
DE LA JNR

Du 10 au 14 octobre 2022

Captain'Actif / Capt'ain Rescouss par l’UFOLEP
Marie-Galante

Ateliers pédagogiques et ludiques pour apprendre les gestes nécessaires afin de sécuriser, de 
repérer les dangers et d'appeler les urgences ;
Les élèves du CP au CE2 participeront à des formations hyper ludiques pendant 45 minutes. A la fin 
l'enfant saura identifier un danger, se protéger face à ce danger. 

Mairie de Deshaies

Intervention dans les écoles de la commune :
- Sensibilisation sur les risques naturels 
- Les bon réflexes en cas de crise

Comité Départemental de Sauvetage et de Secourisme de la Guadeloupe (CDSSG) 
Local du CNRBT à Calebassier Basse-Terre

Quizz en ligne intitulé GUAD’RISK 
Projet qui permet de mesurer le niveau de connaissance concernant les risques majeurs susceptibles 
de survenir dans notre département.

Ci-dessous le QRCODE permettant l’accès au quizz

Du 7 au 16 octobre 2022

Du 13 au 18 octobre 2022

Accompagnement Gouvernemental de la Protection de la Population (AGPP)

Diffusion du livret sur le risque cyclonique au sein des établissements scolaires.



12 octobre 2022

Association Accors de Pointe-à- Pitre

- Initiation aux gestes de premiers secours en partenariat avec la Croix Rouge ;
- Informations pratiques avec :
* Météo France sur les niveaux de vigilance et les informations en temps réel ;
* le SDIS sur les bons réflexes en cas de crise ;
* CAP EXCELLENCE sur Le dispositif GEMAPI ;
* Une compagnie d'assurance sur l’importance de s‘assurer ;
* Des témoignages de victimes d'inondation.

Conseil Régional de 8h à 12h
Route du CWTC 97122 ZI de Jarry, Baie-Mahault

- Matinée d’information au profit du personnel du rectorat et des enfants sur les risques naturels.



13 octobre 2022

 

Mairie de Saint-Claude de 9h à 13h

- opération de communication envers la population visant à faire découvrir l’organisation de la 
sécurité civile sur le sol Saint-Claudien ;
- visite du poste communal de commandement en présence des sapeurs-pompiers ;
- diffusion du DICRIM en format vidéo.

Mairie de Deshaies de 8h à 12h
École de Bethsy

- Exercice séisme de l’école ; 
- Sensibilisation sur les risques naturels ; 
- Les bon réflexes en cas de crise.

Mairie de Capesterre de Marie-Galante de 9h à 11h

« Action de communication autour du Plan Communal de Sauvegarde (P.C.S) »

-  Table ronde avec des ateliers ;

- Distribution du « Dépliant saison cyclonique » ;

- Diffusion du Plan Familial en Mise en Sûreté.

Association SIANKA et l’université de Saint-Claude de 9h à 13h
Université de Saint-Claude

Conférence débat  sur les risques sismiques  et leurs conséquences.

- Intervention de spécialistes sur les risques volcaniques et sismiques
- Intervention d'un  membre de la municipalité de Saint  Claude sur les dispositifs et plans en place
- Intervention d'un  cadre opérationnel se SIANKA SASS sur l'accompagnement, la prévention  et les 
prises en charge.



13 octobre

Cercle des nageurs de la Région Basse-Terre (CNRBT) de 8h à 12h
Local du CNRBT à Calebassier Basse-Terre

Portes ouvertes sur le thème : « se préparer à la survenance  d'une catastrophe » 

Mairie de Basse-Terre de 10h à 12h
Salle des délibérations

- Connaître et comprendre les phénomènes des risques majeurs, définir la politique de prévention 
des risques portée par la collectivité territoriale ;
- Guider l'action du maire et de ses équipes dans la gestion de crise et permettre ainsi de limiter 
pertes de temps et actions improvisées aux conséquences non maîtrisées ;
- Coordonner les actions État/Commune.

L’association de l’Amicale des Ouragans et le Lycée Gerville Réache de 15h à 17h
Lycée Gerville Réache à Basse-Terre

Conférence débat et présentation de l'Atlas des cyclones des Antilles françaises traitant de 168 
cyclones via des fiches de synthèse, animations satellites, cartographies, données météorologiques.

Lycée Faustin FLERET, Morne-à-l’Eau
9h30- Remise des « Boucliers de la résilience » et présentation des actions ;

11h- Présentation du projet académique risques majeurs et signature de la convention du PARM. 



13 octobre

Mairie de Pointe-à-Pitre  et Web Expansion Agency de 8h à 17h
Parvis de l’Hôtel de ville

- Exercice cyclone de la ville (activation PCC, diffusion de l’alerte, déclenchement de la sirène et 
déploiement de la plateforme AlerteCata);
- Village des risques avec partenaires associatifs et institutionnels.

Association Green eye sight et mairie d’Anse-Bertrand de 9h à 12h
Commune d’Anse-Bertrand

- Exercice séisme/ Tsunami ; 
- Démonstration de drones.

Rencontre du Réseau Citoyen de la prévention du risque de 15h à 17h
Amphithéâtre du MACTe 

- Présentation des porteurs de projets pour la JNR 2022
- Remise du diplôme 

Mairie de Pointe-à-Pitre  et Web Expansion Agency de 17h à 19h
Salle des délibérations de l’Hôtel de ville

Conférence sur la prévention des risques majeurs 

BRGM Guadeloupe de 8h30 à 10h30
Hôtel Créole Beach au Gosier

- Comité de pilotage final du projet INTERREG Caraïbes « CARIB-COAST »  (Réseau caribéen pour 
les risques côtiers en lien avec le changement climatique) 



14 octobre

Mairie de Deshaies de 8h à 13h
Bibliothèque municipale

- Stands de présentation des risques encourus dans la commune ;
- Réunion d’information sur la charte du risque tsunami à Deshaies avec les professionnels de la mer 
et restaurateurs de la commune.

Association Ouragans.com de à 18h30
Café Papier, Immeuble Magic, Jarry Baie Mahault

Conférence de sensibilisation au risque cyclonique et à la préparation individuelle et collective :

- Présentation des différents types de phénomènes, leur genèse, leur fonctionnement, les risques 
engendrés sur la population, les infrastructures et l'environnement. 
- Sensibilisation sur les acteurs de la météorologie, les bonnes pratiques, la maîtrise des niveaux 
d'alerte ou de la conduite avant, pendant et après le phénomène. 
- Diffusion des conseils d'organisation et de préparation individuelles et collectives. 

Cette conférence est gratuite, sur inscription par un Weezevent, avec une capacité maximale de 50 
personnes. 

Crédit photo : Météo France



15 octobre 2022

Forum de la prévention des risques de 8h à 13h
Centre commercial Destreland

Point d’orgue de cette semaine de prévention
- Le grand public a rendez-vous samedi 13 octobre au centre commercial Destreland à Baie-Mahault 
de 8h à 13h.



TOUS RÉSILIENTS
face aux
RISQUES

S’informer, réagir, se protéger

Rendez-vous
le 13 et 15 octobre 
2022 !

Face à une catastrophe naturelle ou un accident industriel, 
avoir les bons réflexes peut sauver des vies.

soutenu
par

AYONS 
LES BONS 
RÉFLEXES
georisques.gouv.fr
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