RENCONT RE

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies.
En savoir +

Sécurité pour tous : une journée particulière
Publié le 9 Octobre 2019

Vendredi 11 octobre, la place Besagne accueillera la 7e édition des « Rencontres de la sécurité ». Initiées en 2013 par le ministère de
l’Intérieur, elles sont pour le public l’occasion de découvrir les outils de travail et les méthodes d’intervention de celles et ceux qui œuvrent au
quotidien en faveur de la sécurité.

Ce rendez-vous annuel proposé à l’ensemble des Français conjugue rencontre avec les différents acteurs, découverte des moyens utilisés et mises en
situation. À Toulon, les visiteurs pourront ainsi trouver réponses à leurs questions sur les nombreux stands d’information et assister à des démonstrations
dynamiques assurées par des professionnels.

Des dizaines de participants
Police et Gendarmerie nationales, CRS, Gendarmerie maritime, Police municipale et Sécurité civile de Toulon, mais encore SAMU, Croix-Rouge,
ADRASEC, UDSP, SIDPC, SDIS, CCFF, UIISC7 (*) et Maison de la Sécurité routière présenteront leurs métiers, parfois même en situation : de la
démonstration canine à la désincarcération de véhicule léger en passant à la mise en pratique des gestes qui sauvent, le public pourra en quelque sorte
toucher du doigt le quotidien des professionnels présents. De quoi, peut-être, susciter aussi des vocations…

En sav oir plus
7 es Rencontres de la Sécurité
Vendredi 11 octobre de 10h à 17h / place Besagne(*)
(ADRASEC : Association Départementale des Radioamateurs au Service de la Sécurité Civile.
UDSP : Union Départementale des Pompiers du Var
SIDPC : Service Interdépartemental de de Défense et de Protection civiles
SDIS : Service Départemental d’Incendie et de Secours
CCFF : Comité Communal des Feux de Forêts
UIISC7 : Unités d'Instruction et d'Intervention de la sécurité civile

Au programme :
Démonstrations dynamiques :
1 interpellation par la PN ;
1 démonstration canine par la PN ;
1 démonstration avec une interpellation par le PSIG avec drone ;
1 équipe cynophile SAMBI par la gendarmerie ;
deux démonstrations de désincarcération sur VL et deux roues ;
Stands fixes :
présentation des métiers et stand de recrutement ;
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identification judiciaire avec reconstitution de la scène de crime par la PN ;
présentation de la brigade motorisée par la PN ;
présentation du matériel de dépistage stupéfiants et alcool + matériel de contrôle de la vitesse (cf. PROLASER)
cartographie et PPMS par la mairie de Toulon ;
chien de la PM ;
gestes secourisme par le SAMU ;
présentation du kit catastrophe ou escape game ;
information sur les réseaux de transmission ;
présentation du système de géolocalisation par l’ADRASEC ;
démonstration de la prise en charge d’un arrêt cardiaque par l’UDSP ;
animation sur l’importance du système SAIP par SIDPC ;
communication sur le rôle de la population en cas de gestion de crise ;
simulation de collision anti-choc léger par MSR

Actualités
Transports: le réseau
Mistral ajuste son offre
à partir de lundi 23
mars [1]
En cette période de
confinement, et dans le
cadre de la prévention
et de la sécurité, le
réseau Mistral ajuste
son offre de service à
compter de lu
La Métropole
pleinement mobilisée
[2]

La Métropole TPM est
très mobilisée pour
accompagner la
population et le monde
économique dans cette
période de grave crise
sanitaire, et assure le
COVID-19 : Les
mesures mises en
place par le CCAS de
Toulon [3]
COVID-19 : La ville de
Toulon se mobilise aux
côtés de sa population
[4]

Face à une crise
sanitaire qui n'a pas son
équivalent, la ville de
Toulon est mobilisée
aux côtés de sa
population.
COVID-19 : Accueil des
enfants [5]
[6]

Toutes les actualités

Mairie de Toulon
Avenue de la République
CS 71407 - 83056 Toulon Cedex
Tél. : 04 94 36 30 00

Liens:
[1] https://m.toulon.fr/actualites/transports-reseau-mistral-ajuste-offre-a-partir-de-lundi-23-mars
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