PRÉFET DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

Les rencontres de la sécurité 2015
Chaque année, l'ensemble des acteurs de la sécurité de l'archipel organise les rencontres de la sécurité. Cette
année elle se déroulera le jeudi 8 octobre de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 à la patinoire.
Cette journée est un rendez-vous annuel donné à l’ensemble de la population pour échanger avec les professionnels qui
veillent à leur sécurité. Policiers, gendarmes, sapeurs-pompiers, représentants de la sécurité routière, personnels de la
préfecture et association de secourisme sortent du cadre de leur action quotidienne pour parler de leur métier, de leurs
missions et engager le dialogue.
Voilà un rapide aperçu de ce qui attend petits et grands.

PROGRAMME DES RENCONTRES
Mercredi 7 octobre
- visite du Malabar, après-midi portes ouvertes

Jeudi 8 octobre à la Patinoire de 9 h à 12h et de 14h à 17 h
A noter que l'accès à la patinoire, compte-tenu des travaux en cours, se fera par la rue Surcouf
- centre hospitalier : présentation de l'ambulance, du centre 15 et de la chaîne Poste Médical Avancé.
- Croix Rouge :présentation de l'hébergement d'urgence et initiation au premier geste de secourisme et à l'utilisation du
Défibrillateur Semi Automatique.
- douane : présentation des métiers.
- gendarmerie : stand de présentation de l'équipement d'intervention (boucliers, casques G2, équipements spécifiques
avec armes neutralisées et enchaînées) et atelier scène de crime avec participation des élèves à la recherche d'indices.
- police de l'air et des frontières : présentation des différents mode de recrutement dans la Police Nationale et
information relative à la fraude documentaire.
- sapeurs-pompiers : présentation des engins et tenues puis mise œuvre de la nacelle à l'extérieur.

Démonstrations à l'extérieur de la patinoire de la gendarmerie nationale
- à partir de 10h30 : présentation d'une interception de véhicule avec chauffeur et intervention de l'équipe cynophile.
- à partir de 15h30 : présentation d'une interception de véhicule avec chauffeur et intervention de l'équipe cynophile.

Jeudi 8 octobre au quai d'interpêche
- visites du Malabar dédiées aux scolaires des classes de CM1, CM2 et 6ème.

