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Rencontres de la sécurité 2015 du 7 au 10 octobre 2 015 : « Mieux 
se connaître ! »

Cette année encore, le Ministre de l’Intérieur a décidé de reconduire les manifestations
locales des « rencontres de la sécurité » sur l’ensemble du territoire Français. 

Ce rendez-vous annuel, donné à l’ensemble de la population est l’occasion pour nous de
rencontrer tous les acteurs de notre sécurité:  policiers,  gendarmes, sapeurs pompiers,
personnels de la sécurité civile, représentants de la sécurité routière et de la Préfecture.

Mieux se connaître !

Cet échange avec ceux et celles qui nous protègent, dans des conditions souvent 
difficiles, permet d’illustrer et de faire partager leur engagement quotidien.Sur le terrain, ils 
assurent la protection des personnes et des biens, garantissent l’ordre public, sécurisent 
les routes, portent secours et assistance en cas d’accident.

Vous trouverez ci-joint le programme de ces rencontres de la sécurité à Mayotte.
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PROGRAMME DES RENCONTRES DE LA SECURITE A MAYOTTE

Vendredi 09 octobre 2015     : Bataillon du Service Militaire Adapté
(Accueil presse 09h00, durée 2h)

• Gestes de 1er secours suite à un accident de la route 

• Atelier débat avec des intervenants du service addictologie
Partenaires intervenants : Croix-Rouge, Service addictologie du CHM, BSMA
Contenu : 2 ateliers

• Formation secouriste « isolé », dans le cadre d’un accident de la route
• addictions à l'alcool et aux stupéfiants

Samedi 10 octobre 2015:  Village Rencontres de la sécurité
Parvis du comité du tourisme à Mamoudzou : de 8 h 30 à 13 h 00 

Ce village accueillera de nombreux stands ainsi qu’ une série de présentations dynamiques
organisés par les services présents.

Programme des présentations dynamiques

• 9h00/9h15 : Police nationale, BAC
Simulation d’une interpellation d’un individu armé conducteur de véhicule avec Geste 
Technique Professionnel d’Intervention et avec utilisation de matériels spécifique.

• 9h30/10h00 :Section d’intervention de la Police nat ionale, SDIS, Croix rouge
Simulation d’un contrôle d’identité, d’un individu en fuite suivi d’une simulation d’interpellation
avec un blessé suite à une chute suivie de la prise en charge de l’individu par les sapeurs 
pompiers et la croix rouge (démonstration gestes premiers secours)

• 10h15/10h30 :Gendarmerie
Recherche de stupéfiant et mordant par équipe cynophile

• 10h30/10h45 :  Intervention du Préfet de Mayotte

• 10h45/11h00 :Gendarmerie
Démonstration interpellation conducteur d’un véhicule (PSIG)

• 11h15/11h30 :BSMA
Démonstration, techniques apprises au bataillon lors de la formation professionnelle des 
volontaires, maîtrise d’un individu

• 11h30/11h45 :Police nationale, BRIGADE D’ACCIDENT E T DES DÉLITS ROUTIER
Simulation d’accident de moto avec un piéton écoutant de la musique par ses écouteurs 
téléphoniques suivie de constatation de la BADR  et prise en charge par les sapeurs 
pompiers .

• 12h00/12h15 : Police nationale, BAC
Simulation d'une interpellation d'individu en possession d’une arme et neutralisation.

Partenaires  intervenants :  DEAL,  Police  nationale,  Police  municipale,  Gendarmerie  Nationale,
Préfecture,  Service départemental Incendie et  Secours,  Police aux Frontières,  Douanes,  Croix
rouge, Colas, BSMA, Service Interministériel de Défense et de Protection Civile

     Les partenaires des Rencontres de la sécurité 2015
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