Communiqué de presse
Saint-Denis
Le 2 octobre 2015

Rencontres de la sécurité à La Réunion
Du 7 au 10 octobre 2015



La 3e édition des Rencontres de la sécurité se déroulera à La Réunion du
mercredi 7 au samedi 10 octobre 2015.
Les rencontres de la sécurité, c’est un rendez-vous annuel donné à l’ensemble des Français par ceux
qui veillent à leur sécurité. Policiers, gendarmes, sapeurs-pompiers, représentants de la sécurité
routière, personnels des préfectures : ils sortent exceptionnellement du cadre de leur action
quotidienne pour parler de leur métier, de leurs missions et engager le dialogue.

LE PROGRAMME
Mercredi 7 octobre
Lancement de la saison feux de forêt
15h00 : Lancement de la saison feux de forêt au centre opérationnel de la Préfecture
16h15 : Signature de services civiques « éco-gardes » par le Parc national de la Réunion, en
partenariat avec le SDIS

Jeudi 8 octobre
Rencontres de la Sécurité au Lycée Jean Hinglo du Port
8h30 – 16h00 : Stands et ateliers d’activités au Lycée Jean Hinglo, démonstration dynamique et
mise en scène des forces de police - GIPN et motocyclistes
13h00 : débat sur le sujet « cybersécurité : liberté ou contrôle ? » animé par un agent de la DDSP
Deux classes de 30 élèves échangeront autour de cette question

Vendredi 9 octobre
Remise des médailles de la sécurité intérieure et d’acte de courage et de dévouement
16h30 : remise des médailles de la sécurité intérieure (MSI) et des médailles d’actes de
dévouement et de courage (MACD) par le Préfet - Salons de la Préfecture
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Samedi 10 octobre
Rencontres de la sécurité au centre commercial Duparc, Sainte Marie
8h30 – 19h00 : Stands et des ateliers d’activité par l’ensemble des acteurs de la sécurité, à
l’intérieur de la galerie marchande et sur le parvis (Gendarmerie, police (DDSP,
PAF, DRFPN), SDIS, Sécurité routière, police municipale, Croix rouge - PIROI,
Météo France).
Lutte contre l’insécurité routière, parcours d’initiation à la circulation à vélo, voiture tonneau et
test’o choc, prévention des incendies et risques domestiques, gestes de premiers secours,
recrutement, fraude documentaire, Cybersécurité, véhicules de désincarcération, de sauvetagedéblaiement et risques chimiques, Paré pas paré, MétéoFrance, découverte des appareils
respiratoires isolants, lutte contre les addictologies et les drogues, espace citoyenneté,
scène de crime et matériels divers, véhicule blindé à roues.
15h00 – 17h30 : démonstrations dynamiques des forces de gendarmerie et de police
15h30
15h50
16h15
16h40
17h10

-

Techniques de secours en montagne - PGHM
Interception d’un conducteur de deux roues - motocyclistes de la police nationale
Interpellation d’un conducteur- brigade canine de la gendarmerie
Escorte et protection d’un témoin - GIPN
Maîtrise sans armes de l’adversaire - Gendarmerie mobile

Retrouvez le programme sur www.reunion.gouv.fr
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