COMMUNIQUE DE PRESSE
Dzaoudzi, 23 novembre 2018

6ᵉ Rencontres de la Sécurité Intérieure

Les rencontres de la Sécurité Intérieure sont le rendez-vous annuel donné à l’ensemble des Français par ceux qui
veillent à leur sécurité aﬁn de leur présenter leurs ac&vités et leurs savoirs faire. À Mayo,e, ces rencontres se
dérouleront du 26 novembre au 2 décembre 2018.
Pour ce,e 6ᵉ édi&on, plusieurs ac&ons auront lieu en dehors de Mamoudzou pour aller au plus près des
habitants dont une spéciﬁque qui aura lieu le mardi 27 novembre de 8h à 12h, au lycée polyvalent de Sada et qui
verra entre autres une opéra&on d’hélitreuillage réalisée par la gendarmerie.
Ces rencontres se concluront comme chaque année par une manifesta&on sur la Place de la République
présentant l’ensemble des acteurs de la sécurité et leurs ac&vités mais également plusieurs démonstra&ons :
– par la Police Na&onale d’une interpella&on et d’une scène de crime menée notamment par la Brigade An&criminalité (BAC), la Compagnie Départementale d’Interven&on (CDI) et la Police Scien&ﬁque et Technique (PST) ;
– par la brigade cynophile des douanes d’une ac&on de détec&on de produits stupéﬁants ;
Et une démonstra&on navale et aérienne d’une interven&on du Groupe d’Interven&on de la Gendarmerie
Na&onale (GIGN).
Le public est cordialement invité à venir voir ces démonstra&ons et rencontrer les acteurs locaux de leur sécurité
au quo&dien.
Liste des par&cipants à la journée de la Sécurité Intérieure :
– La Préfecture,
– La Direc&on Départementale de la Sécurité Publique(DDSP),
– Le Groupement de gendarmerie de Mayo,e,
– La Direc&on Départementale de la Police Aux Fron&ères(DDPAF),
– Le Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS),
– Le Bataillon du Service Militaire Adapté de Mayo,e (BSMA),
– Le Détachement de la Légion Étrangère de Mayo,e(DLEM),
– Les Douanes,
– La Direc&on de l’Environnement de l’Aménagement et du Logement (DEAL),
– Le Service Administra&f et Technique de la Police Na&onale (SATPN),
– le Centre Régional de Forma&on de Mayo,e(CRF),
– La Police Municipale de Mamoudzou,
– Le Service Civique(DJSCS),
– L’Agence Française pour la Biodiversité(AFB),
– La Croix rouge,
– MATIS
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