
Rencontres de la sécurité - Samedi 18 octobre 2014

PROGRAMME

10h00 : Ouverture des stands

10h45 : Démonstration de recherche d'explosifs par la gendarmerie des transports aériens

11H00 :  Interpellation d'individus, après un échange de produits stupéfiants, par les militaires du
peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie de Nice

11h10 : Démonstration des chiens de recherche d'explosifs et de fumigènes par la police nationale

11h30 : Prise de parole par les autorités 
             Monsieur Eric CIOTTI, Député, Président du Conseil général des Alpes-Maritimes
             Monsieur Chrisitian ESTROSI, Député-Maire de Nice, 
                                                                 Président de la Métropole Nice Côte d'Azur
             Monsieur Adolphe COLRAT, le Préfet des Alpes-Maritimes

12h15 : Démonstration des auxiliaires canins par la police municipale de Nice

12h30 : Démonstration de recherche d'explosifs par la gendarmerie des tarnsports aériens  

12h45 : Démonstration commune des Formateurs en Techniques de Sécurité en Intervention du
Centre Départemental de Stage et de Formation  et de l'Unité Technique d'Aide à l'Enquête de la
Surêté Départementale des Alpes Maritimes

13h00 : Intervention GIPN : Exercice de prise d'otages dans un bus et la libération de ces derniers
à l'issue d'une négociation et d'un assaut

13h15 : Secours médicalisé à une victime en milieu périlleux par le SDIS 

13h30 : Démonstration de secours en mer par le SDIS 06 

13h45 : Démonstration des auxiliaires canins par la police municipale de Nice

14h00 : Interpellation d'individus, après un échange de produits stupéfiants, par les militaires du
peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie de Nice 

14h15 : Visite du simulateur incendie du SDIS 06 

14h30 : Recherche de balise d'avion par l'ADRASEC

14h45 : Démonstration de recherche d'explosifs par la gendarmerie des transports aériens

15h00 : Démonstration par maître chien recherche stupéfiants par les Douanes

15h15 : Sensibilisation au débroussaillement et à l'autoprotection lors d'un feu de forêt par le SDIS

15h30 : Démonstration premier diplôme de secourisme (PSC1) par la FFSS

15h50 : Démonstration de désincarcération dans une voiture par le SDIS

16h05 : Démonstration par maître chien de recherche de stupéfiants par les Douanes

16h20 : Démonstration de recherche de balise d'avion par l'ADRASEC

16H45 : Démonstration de recherche d'explosifs par la gendarmerie des transports aériens

17h00 : Fin de la manifestation


