
Mercredi 10 octobre 2018

Une journée pour rencontrer les héros de notre quotidien !

Chaque année,  le  gouvernement  organise  les  Rencontres  de  la  sécurité  en outre-mer  et  en
métropole pour permettre aux Français d’échanger avec l’ensemble des personnes qui veillent à
leur sécurité.
Samedi 13 octobre, c’est à Marseille, esplanade Villeneuve-Bargemon, que les héros de notre
quotidien vous proposent de passer une journée en leur compagnie.

Policiers, gendarmes, pompiers, personnels de la préfecture et de la direction départementale des
territoires et de la mer, associations engagées en matière de sécurité routière, de sécurité civile et
de secours… Tous les acteurs qui s’engagent, chaque jour, pour la sécurité des citoyens seront
présents pour présenter leur métier, leurs missions, leur technique de travail et répondre à toutes
les questions.

 Programme de la journée

La  journée  commencera  avec  l’inauguration  du  village  de  la  sécurité,  spécialement  créé  pour
l’évènement et sera rythmée par des stands, des animations et des démonstrations gratuites pour
tous les âges :

- Inauguration du village de la sécurité à 10h00 ;
- Démonstration des techniques de défense par la police municipale à 10h15, 13h00 et 16h00 ;
- Démonstration dynamique des maîtres-chien du Groupement d’Investigation Cynophile de la 
Gendarmerie à 10h30 et 13h30 ;
- Intervention sur un feu par les sapeurs-pompiers à 11h30 et 14h30 ;
- Démonstration de la brigade canine de la police nationale à 12h00 et 15h00 ;
- Développement des incendies et fumées en milieu clos par les marins-pompiers à 12h30 et 
15h30 ;

Et  tout  au  long  de  la  journée :  initiation  aux  gestes  qui  sauvent,  prévention  des  accidents
domestiques,  sensibilisation  aux  risques  routiers,  prévention  feux  de  forêt  et  inondations,
essayage d’habillement militaire, test de reconnaissance faciale… Et bien d’autres surprises !

 

Entrée gratuite.
esplanade Villeneuve-Bargemon, 13002 Marseille.
De 10 heures à 17 heures.
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