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Les Rencontres de la sécurité
Programme des animations à Redon

Les rencontres de la sécurité se dérouleront le samedi 13 octobre de 10h à 12h, place de
l’amphithéâtre urbain, à Redon,
Cette opération a pour objectif de mieux faire connaître au grand public le fonctionnement
de la gendarmerie et du service départemental d’incendie et de secours, ainsi que les
carrières proposées au sein de ces deux services, en proposant des ateliers ludiques
(initiation aux gestes qui sauvent, exposition de matériel) et des démonstrations communes
(manœuvre conjointe des gendarmes et des pompiers pour appréhender des malfaiteurs dans
un véhicule, puis prendre en charge les personnes blessées lors de l’interpellation).
Ce évènement rassemblera une vingtaine de personnels pompiers/gendarmerie.

II – Programme prévisionnel
début des ateliers à 10h :
- le stand gendarmerie présentera les métiers de la gendarmerie, le dispositif des maraudes à
Redon ainsi que les matériels d’intervention
- le stand SDIS présentera les métiers des pompiers, les modalités de recrutement de volontaires
sur le bassin de Redon, ainsi que du matériel d’intervention. Une sensibilisation du public sur les
accidents domestiques sera mené (par exemple : utilité des détecteurs de fumé)
- un atelier d’initiation aux gestes qui sauvent sera tenu par les pompiers
- à 10h une démonstration dynamique d’intervention gendarmerie – pompiers aura lieu , sur le
scénario suivant :
Un braquage vient d'avoir lieu. Un malfaiteur s'est enfui a bord d'un véhicule en emmenant avec
lui un employé. Le signalement est donné aux patrouilles gendarmerie. Dans sa fuite, il provoque
un accident. Arrivé rapidement sur place le Peloton de Surveillance et d'Intervention de la
gendarmerie procède au contrôle et interpelle le malfaiteur. L'employé blessé est retrouvé
inconscient dans le véhicule. Les pompiers interviennent et lui prodiguent les premiers soins. A
l'issue, deux militaires de la brigade de recherches de REDON sont dépêchés sur place pour
réaliser les actes de police technique et scientifique sur le véhicule (relevé d’empreinte, de
poudres, etc)
fin des animations à 12h.
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