
COMMUNIQUE DE PRESSE

Dzaoudzi, mercredi 11 octobre 2017

Rencontres de la sécurité 2017

Samedi 14 octobre, Place de la République à Mamoudzou

de 8h30 à 13 heures

Programme

• 8h30 : Installation du commissaire divisionnaire Jean-Marie

Cavier, directeur départemental de la police aux frontières

• 8h45  :  Remise  de la  médaille  de  la  sécurité  intérieure  au

commissaire  divisionnaire  Philippe  Jos,  directeur

départemental de la sécurité publique

• 9h15 : Démonstration d’une interpellation de la Brigade Anti-

Criminalité de la Police Nationale

• 9h35  :  Démonstration  d’une  intervention  du  Groupe

d'intervention de la Gendarmerie Nationale

• 10h00 : Démonstration d’une manœuvre incendie du Service Départemental D'incendie et

de Secours

• 13h00 : Clôture de l’événement

Stand 1 : Préfecture : Prévention de la délinquance et information

sur les risques naturels.

Stand  2  :  Gendarmerie  Nationale :  Stand  d’information

recrutements et présentation du matériel du peloton d’intervention

Stand 3 : Police Nationale – Brigade Anti-Criminalité : présentation

des services et du matériel

Stand 4 : Police Aux Frontières : Présentation de la lutte contre la fraude à l’identité, présentation

des armes, vidéo-projection d’un film.

Stand 5 : Douanes : Stand d’information sur le recrutement, présentation des métiers et missions

des douanes. Sensibilisation à la lutte contre les contrefaçons de toutes sortes.
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Stand 6 : Police municipale de Mamoudzou : exposition du matériel.

Stand  7  :  Service  Départemental  d'Incendie  et  de  Secours :

Exposition  photos  sur  les  feux  de  végétation  et  habitations,

démonstration des gestes qui sauvent et présentation des véhicules.

Stand 8: Service administratif et technique de la police nationale

(SATPN) et centre régional de formation (CRF) :  Information sur le

recrutement et présentation des armes.

 

Stand  9  :  Direction  de  la  jeunesse,  des  sports  et  de  la  cohésion  sociale  (DJSCS) :   Stand

d’information  et  de  sensibilisation  sur  le  diplôme  «  Valeur  de  la  République  et  Laïcité  »  et

présentation du Service Civique.

Stand  10  :  Direction  de  l'Environnement,  de  l'Aménagement  et  du  Logement  (DEAL) :

Sensibilisation  à  la  sécurité  routière :  Exposition  d’une  voiture  accidentée,  voiture  tonneau,

lunettes alcoolémie, simulateur de conduite d’un deux-roues

Stand 11 : Détachement de Légion étrangère de Mayotte :  présentation du détachement de la

Légion étrangère à Mayotte

Stand 12 : Matis/Halo :   Exposition sur la sécurité routière autour

des transports scolaires

Stand 13 : Croix rouge : Initiation aux premiers secours

Stand  14  :  Bataillon  du  Service  Militaire  Adapté  (BSMA) :

Information sur le recrutement
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