
PROGRAMME DES RENCONTRES DE LA SECURITE A MAYOTTE

Mercredi 08 octobre 2014

Lycée de Dembeni   : de 10 h 30 à 12 h 30

• Atelier débat sur les dangers de la conduite des deux-roues
• Atelier débat alcool et stupéfiants

Partenaires intervenants : Assurance GMF, Gendarmerie Nationale, Association RASAWA

Jeudi 09 octobre 2014 :

Ecoles primaires   : Dzoumogne 2 et Tsoundzou 2 - de 8 h 00 à 11 h 00

• Atelier de prévention « les piétons et les dangers de la route » - Déploiement du cube Total (permis
piéton).

Collège de Tsingoni   : de 14h30 à 15h30

• Prévention sur la sécurité dans les écoles.

Partenaires intervenants : DEAL, associations ADUR, TOTAL, Service départemental d'Incendie et de
Secours, SIDPC (service interministériel de défense et de protection civile,
Préfecture de Mayotte)

Vendredi 10 octobre 2014 :

Collège de Bandrélé   : de 7h30 à 12h30

• Prévention dangers de la route
• Atelier simulateur de 2 roues
Partenaires intervenants : DEAL, IDSR

Bataillon du Service Militaire Adapté   : de 9h00 à 11h00

• 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

Soirée SAM – Discothèque le Koropa   : de 22h00 à 2h00

• Opération SAM – Prévention sur les risques de l'alcool au volant
Financé par la Préfecture
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Samedi 11 octobre 2014 : Village Rencontres de la sécurité  »

Parvis du comité du tourisme   : de 8 h 30 à 13 h 00

• Stands informations expositions des différents partenaires ,    

• Démonstration cynophile de la Gendarmerie    

• Présentation produits de contre façon, de marchandises prohibées/dangereuses

• Prévention à la sécurité industrielle sécurité des personnes liées à l'environnement    ,      

• Déploiement stand sécurité routière (simulateur de 2 roues, lunettes alcoolémies, ...)

• Démonstration sur la dangerosité des vapeurs des produits hydrocarbues        

• Démonstration – sauvetage homme à la mer par l'hélicoptère GN et utilisation du moyen nautique de 
SIS

• Simulation interpellation et neutralisation individu dangereux

• Démonstration de gestes et techniques professionnels d'intervention d'intervention de la DPAF et la 
DSP

• Simulation interpellation d'un individu armé avec utilisation de matériels appropriés tels TAZER et 
lanceur de 40 

• Simulation d'un interpellation avec des moyens spécifiques

• Exposition véhicule de secours, de protection civile

• Exposition d'un véhicule et d'un scooter accidentés

Partenaires  intervenants :  DEAL,  Police  nationale,  Police  municipale,  Gendarmerie  Nationale,
Préfecture, associations ADUR et RASAWA, Service départemental Incendie
et Secours, Police aux Frontières, Douanes, Croix rouge, Colas, Total

     Les partenaires des Rencontres de la sécurité 2014
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