SAMEDI 13 OCTOBRE 2018
• Galerie marchande du centre commercial Carrefour
de Faa’a
Stands - de 9h00 à 17h00
tenus par le Commandement de la gendarmerie pour
la Polynésie française

PROGRAMME
MERCREDI 10 OCTOBRE 2018
• Jardins de la mairie de Papeete
Stands - de 10h00 à 15h00
tenus par le Centre d’incendie et de secours de Papeete,
la Fédération Polynésienne de Protection Civile, l’Action
de l’État en Mer, le JRCC, la FEPSM, la Direction de la
sécurité publique, le Centre de gestion et de formation des
communes, le Centre régional de formation de la police, le
Centre d’information et de recrutement des forces armées,
la Direction de la protection judiciaire de la jeunesse, la
Direction des transports terrestres de la Polynésie française
Thèmes :
- Équipements et matériels de secours
- Sécurité routière (éthylotest, radar mobile, Quizz « sécurité routière », film de présentation)
- Prévention (jeunes publics) : incivilités, conduites addictives
- Police technique et scientifique (révélation papillaire, empreintes digitales)
- Distribution de brochures « cambriolages »
- Recrutement et formation
- Présentation des armes et matériel de protection
- Exposition de panneaux de sensibilisation sur les droits et
devoirs des enfants

Thèmes :
- Échanges avec le public sur les métiers de la gendarmerie
(spécialités présentes : brigade nautique, brigade motorisée,
identification criminelle, gendarmerie mobile, …) sur les
stands spécifiques et au travers de patrouilles pédestres
dans le centre commercial
- Exposition d’équipements et de matériels
- Stand « prévention de la délinquance »
- Stand « sécurité routière »
- Distribution de brochures « cambriolages »
- Stand « sécurité et prévention routière »
- Distribution de brochures « signalisations des routes » de
l’association de la prévention routière
Animations - 10h30 et 14h30
- Démonstrations par une équipe cynophile de gendarmerie

• Galerie marchande du centre commercial Carrefour
de Arue
Stands - de 9h00 à 17h00
tenus par les Sapeurs-pompiers de Pirae, la Fédération
Polynésienne de Protection Civile, le JRCC, la FEPSM,
la Direction de la protection civile du Haut-commissariat,
l’Action de l’État en Mer
Thèmes :
- Prévention face aux risques naturels (distribution de
brochures « cyclone » et « tsunami »)
- Sensibilisation aux gestes qui sauvent
- Stand « risques naturels » (vidéos sur les consignes de
sécurité en période cyclonique, brochures sur les consignes
de sécurité en cas de tsunami)
- Équipements et matériels de secours (balise individuelle
d’alerte et de localisation)

Animations - 10h00 et 13h30
- Présentation des interventions de la vie quotidienne des
forces et l’ordre et service de secours
- Démonstrations (grande échelle, descente en rappel)
- Simulateur de retournement (sécurité routière)

• Galerie marchande du centre commercial Carrefour
de Taravao

• Hyper U de Pirae

Stands - de 9h00 à 17h00
tenus par les Sapeurs-pompiers de Taiarapu-Est,
la Fédération Polynésienne de Protection Civile, la FEPSM

Stands - de 13h00 à 17h00
tenus par l’Union nationale des sauveteurs secouristes –
UNASS PF
Thèmes :
- Prévention face aux risques naturels (distribution de
brochures « cyclone » et « tsunami »)
- Sensibilisation aux gestes qui sauvent

Thèmes :
- Prévention face aux risques naturels (distribution de
brochures « cyclone » et « tsunami »)
- Sensibilisation aux gestes qui sauvent

