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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
Partenariat renforcé
entre la CAF et Toulon
[1]

Ce 23 janvier, les
représentants de la
Caisse d’allocations
familiales du Var et de
la Ville ont signé la
première Convention
Territoriale Globale
Chalucet : 50 000
visiteurs en 3 jours [2]
Inauguré vendredi 17
janvier au soir, l’écoquartier de la créativité
et de la connaissance a
fait le plein tout au long
de ce week-end «
portes o
« Escales zéro fumée
», du projet au concret
[3]

L’ensemble des
partenaires œuvrant
pour la qualité
environnementale dans
les ports étaient réunis
le 16 janvier au siège
de la Métropole TPM :
l’oc
Portes ouvertes du
nouvel ecoquartier
Chalucet! [4]
A l'occasion de
l'inauguration le
vendredi 17 janvier à
17h, le quartier sera
ouvert au public tout le
week-end, ponctué de
plusieurs animations :
Vœux au personnel

[5]

Lundi 6 janvier, le maire
de Toulon Hubert Falco
a présenté ses vœux
pour la nouvelle année
aux membres du
personnel communal
réunis dans la salle

[6]
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