
NOUVELLE-CALEDONIE



SAVE THE DATE

VENDREDI 2 OCTOBRE 2015

9H – 18H

GARE MARITIME DE NOUMEA



L’EVENEMENT

 Organisation annuelle sur le territoire 
national depuis 2007
(ancienne dénomination : Journée de la 
Sécurité Intérieure - JSI) 

 2012 : date de la dernière édition en 
Nouvelle-Calédonie



OBJECTIFS

 Favoriser les rencontres mais 
surtout les échanges entre les 
femmes et les hommes qui 
assurent les missions de 
sécurité en Nouvelle-Calédonie.

 Mettre en avant la cohérence 
des actions et la 
complémentarité des acteurs 
de la sécurité.



OBJECTIFS

Quatre objectifs principaux de communication :

 renforcer le dialogue en particulier avec la jeunesse ;

 valoriser la cohérence de l’action du ministère de l’intérieur 
en mettant l’accent sur la complémentarité des acteurs de la 
sécurité

 mettre en avant les savoir-faire, l’expertise et la modernité
des services présents auprès des calédoniens ;

 illustrer les partenariats qui rendent l’action des services 
plus efficaces.



PARTICIPANTS
Organisateur : 
Haut-commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie

Participants :
Direction de la Sécurité Publique en Nouvelle-Calédonie 
Police Municipale de Nouméa
Sapeurs-Pompiers de la Ville de Nouméa
Commandant de la Gendarmerie pour la Nouvelle-Calédonie et les îles Wallis et Futuna
Délégation au Recrutement et à la Formation Ecole de Police
Direction de la Police aux Frontières pour la Nouvelle-Calédonie et les îles Wallis et Futuna
Direction de la Sécurité Civile et de la Gestion des Risques de la Nouvelle-Calédonie
Associations agrées de Sécurité Civile (Croix-Rouge Française, Association de Protection Civile 
de Nouvelle-Calédonie, Union des Pompiers Calédoniens)
Sécurité routière
Syndicat Intercommunal du Grand Nouméa
Direction Régionale des douanes de Nouvelle-Calédonie
Régiment du Service Militaire Adapté de Nouvelle-Calédonie 
NEDEX (Neutralisation, Enlèvement et Destruction d‘Engins eXplosifs
Centre de coordination de sauvetage maritime (Maritime Rescue Coordination Center)
Sauveteurs en Mer de Nouvelle-Calédonie
Brigade Nautique
Forces Armées de Nouvelle-Calédonie
Marine Nationale
Baccalauréat professionnel des Métiers de la Sécurité du Lycée Professionnel Petro Attiti

Liste en cours de validation.



PROGRAMME

Animations à l’extérieur de la Gare 
Maritime
Simulateur de freinage (auto choc)
Piste géante de sécurité routière
Démonstrations des gyropode (segway) de la 
Police Municipale
Visite de la vedette des sauveteurs en mer
Visite de La Moqueuse
Démonstration de lutte contre le trafic des 
stupéfiants par le chien des Douanes
Démonstration de violences urbaines

Programme en cours de validation.



PROGRAMME

Animations à l’extérieur de la Gare 
Maritime

Traversées en tyrolienne 
Démonstration techniques de cordes
Exposition d’un semi-rigide des 
sauveteurs en mer
Exposition des motos des services de 
police et de gendarmerie
Exposition d’un hélicoptère
Démonstration des gardes champêtres 
avec chien
Démonstration cynophile de mordant

Programme en cours de validation.



PROGRAMME

Animations à l’intérieur de la Gare Maritime
Présentation des métiers, des parcours, des 
conditions de recrutement, conseils.
Exposition des équipements, du matériel de 
sécurité, des mannequins de secourisme.
Prévention, initiations ludiques à la détection de 
fraude, collection de munitions.
Documentation, films, photos, jeux concours

Programme en cours de validation.



PROGRAMME
9h : Ouverture du site

9h30 : Ouverture officielle par le Haut-commissaire, la Députée-maire
et le Président du Gouvernement en présence des institutions, 
partenaires, établissements publics et médias
Visite des lieux

10h : Démonstration de sauvetage en mer - Hélitreuillage d’un 
homme à la mer et mise en sécurité sur la vedette des sauveteurs en 
mer

10h30 : Démonstration de lutte contre le trafic des stupéfiants par le 
chien des douanes

10h45 : Démonstration de désincarcération

14h : Remise des prix du concours initié par la direction de 
l’enseignement sur le thème de la Sécurité Routière par Madame 
Hélène IEKAWE

17h : Ouverture de la Première Nuit Nautique* de Nouméa

17h30 : Première Nuit Nautique de Nouméa - Parade des officiels

18h : Clôture des Rencontres de la Sécurité 2015

22h : Clôture de la Première Nuit Nautique de Nouméa

Programme en cours de validation.



CONTACT


