Communiqué de presse
Saint-Denis
Le 18 juin 2014

Visite de Bernard CAZENEUVE, ministre de l'Intérieur,
et George PAU-LANGEVIN, ministre des Outre-mer

Vendredi 20 juin 2014


Monsieur Bernard CAZENEUVE, ministre de l'Intérieur et Madame George PAU-LANGEVIN,
ministre des Outre-mer, seront à La Réunion le vendredi 20 juin 2014.
Vous trouverez ci-dessous les séquences de leur déplacement qui sont ouvertes à la presse.

Programme de Monsieur Bernard CAZENEUVE, ministre de l'Intérieur
07h45

Démonstration du dispositif anti-feu de forêts
Etang-Salé

Présentation du dispositif ORSEC « Feu de forêt »
Démonstration d’un GIFF (groupe d’intervention feu de forêt)
Présentation du programme de reconstruction des forêts incendiées

Sur accréditation uniquement : l'accès au site sera fermé au début de la démonstration, des
navettes sont organisées à 7h30. La presse est invitée à se faire accréditer auprès du service
régional de la communication interministérielle avant 12h le jeudi 19 juin.

09h30

Sécurité publique : co-production de sécurité et partenariat État /
Collectivités en matière de prévention
Hôtel de Ville, 9 rue Renaudiere de Vaux, Le Port

Présentation de la stratégie territoriale de sécurité
Ouvert à la presse, la prise d’image n'est autorisée qu’à l’ouverture

Signature de la convention de mise à disposition de données entre la police
et la commun
Cheminement pédestre en centre ville avec présentation d’un dispositif de
voie publique « point de visibilité, de rencontre et de dissuasion »

Programme de Madame George PAU-LANGEVIN, ministre des Outre-mer
09h00

Conseil économique, social et environnemental régional
Intervention suivi d'un échange
Amphithéâtre Élie, Université de La Réunion, Saint-Denis
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Programme conjoint de Monsieur Bernard CAZENEUVE, ministre de
l'Intérieur et de Madame Georges PAU-LANGEVIN, ministre des Outre-mer
11h30

Cérémonie d’accueil dans la citoyenneté française
Hôtel de la préfecture, Saint-Denis

Remise des décrets et livrets par Monsieur le Ministre, Madame la Ministre et
Monsieur le Préfet en présence des élus réunionnais
Discours de monsieur le Ministre de l’Intérieur
13h55

Inauguration du centre d’information et de commandement (CIC)
de la direction départementale de la sécurité publique
Hôtel de police, 5 rue Malartic, Saint-Denis

Inauguration de la salle de commandement
Présentation du réseau QUARTZ (réseau inter-service unique en France)
15h15

Hommage aux combattants réunionnais de la France Libre

16h00

Gendarmerie de La Réunion : lutte contre la délinquance

Stèle des Réunionnais morts pour la France, place de la Libération, Saint-Denis,
(angle des avenues Stanislas Guimart et maréchal de Lattre de Tassigny)

Communauté de brigades, 20 boulevard de la Fraternité, Sainte-Marie

Visite de la communauté de brigades de gendarmerie de Sainte-Marie
Présentation des enjeux de sécurité, des caractéristiques du groupement et
des moyens mobilisés
17h15

Synthèse et restitution des Rencontres de la Jeunesse
Salle du Conseil, Université de La Réunion, Saint-Denis

Rencontre et échange avec des jeunes ayant participé aux Rencontres de la
Jeunesse du 6 juin
Ouvert à la presse, la prise d’image n'est autorisée qu’à l’ouverture

Point presse
19h00

Journal télévisé d’Antenne Réunion

19h30

Journal télévisé de Réunion 1ère
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