COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Dzaoudzi, 14 novembre 2018

Les « rencontres de la sécurité » 2019

Les « rencontres de la sécurité » sont le rendez-vous annuel donné à l’ensemble de la populaton
par ceux qui veillent à leur sécurité afn de leur présenter leurs actvités et leurs savoirs faire.
À Mayote, ces rencontres se dérouleront le samedi 16 novembre 2019, sur la Place de la
République à partr de 7h30.
Lors de cete matnée, le public découvrira de nombreuses démonstratons :
➢
➢
➢
➢
➢
➢

8h30 : démonstraton d’une acton combinée de l’UIAP et de la BAC ;
9h00 : démonstraton d’une interventon de l’équipe cynophile de la gendarmerie ;
9h30 : démonstraton d’un exercice d’évacuaton d’un bus par la société MATIS ;
10h00 : démonstraton d’une interventon de l’équipe cynophile des douanes ;
10h30 : démonstraton d’une interventon du service d’incendie et de secours ;
12h30 : Clôture des rencontres de la sécurité .

Plusieurs stands seront ouverts au public :
➢ Préfecture : informaton sur les risques naturels, présentaton de la foncton de préfet et
présentaton de la préventon de la délinquance.
➢ Douanes : informaton recrutements / méters et missions de la douane ; sensibilisaton à
la lute contre les contrefaçons ; sensibilisaton au respect de la conventon de
Washington ; sensibilisaton aux risques liés à la sécurité électrique des matériels et des
matériaux ; informaton sur les franchises à l’importaton des produits.
➢ Police aux frontères : présentaton de la lute contre la fraude documentaire ;
présentaton de la cellule formaton (missions) et du matériel (armement).
➢ Service administratf et technique de la police natonale et Centre régional de formaton :
informaton sur recrutement et la formaton dans la police natonale.
➢ Éducaton natonale : présentaton du travail de l’équipe mobile de sécurité (EMS) :
présentaton de la flière « méters de la sécurité ».
➢ Régiment du Service Militaire Adapté de Mayote : présentaton des diférentes flières
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liées à la sécurité ; présentaton des gestes de secourisme.
➢ Directon de l'environnement, de l'aménagement et du logement : sécurité routère
(voiture tonneau, parcours cycliste, lunetes alcoolémie, fatgue et stupéfant…) ;
sensibilisaton aux dangers de la route.
➢ Service départemental d'incendie et de secours : informaton sur les missions, les
spécialités et le recrutement du service d’incendie et de secours ; présentaton des tenues
et du matériel des sapeurs-pompiers ; présentaton de véhicules ; initaton aux gestes de
premier secours.
➢ Gendarmerie : informaton recrutement, présentaton des méters, contact jeunes, brigade
de préventon de la délinquance juvénile (BPDJ) ; découverte du matériel et de
l’équipement de la gendarmerie ; présentaton d’un véhicule blindé.
➢ Police natonale : présentaton des services et du matériel, présentaton du service
technique et scientfque.
➢ Police municipale de Mamoudzou : présentaton des missions et du matériel de la police
municipale, informaton sur les modalités de recrutement ; présentaton d’un véhicule
sérigraphié et de deux scooters.
➢ Agence française pour la biodiversité : sensibilisaton à la protecton des zones de
captage ; sensibilisaton à la protecton des espèces de la faune sauvage ; présentaton des
missions de lute contre le braconnage des tortues ; sensibilisaton à la protecton de
l’environnement marin, expositon de matériels.
➢ Associaton pour le développement des sauvetages et du secourisme : sensibilisaton aux
gestes de premiers secours ; présentaton des numéros d’appel d’urgence ; présentaton
des comportements à adopter en cas d’urgence.
➢ MATIS : sécurité des transports scolaires.
Le public est cordialement invité à venir voir ces démonstratons et à rencontrer les acteurs locaux
garant de leur sécurité au quotdien.
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