2ème RV régional de la sécurité
4 et 5 octobre 2017

Parce que la sécurité est une promesse de campagne de l’équipe de Pascal Charmot, et fort du
succès de la 1ère édition, la Ville de Tassin la Demi-Lune organise la 2ème édition du Rendez-vous
Régional de la Sécurité qui se tiendra les 4 et 5 octobre 2017. La journée du 5 octobre sera réservée
aux professionnels et aux élus. Toutefois, deux conférences grand public sont organisées, le
mercredi 4 octobre à 17h et le jeudi 5 octobre à 19h.

Le 5 octobre est réservé aux professionnels et aux élus locaux, en présence de Monsieur Gérard
Collomb, Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur (sous réserve de l’actualité). Pour des raisons liées à
la sécurité des personnalités, ce salon n’est pas ouvert au grand public. Lors de cette journée, un
village expo se tiendra de 9h à 17h, propice aux échanges et aux rencontres, permettra aux forces de
l’ordre de découvrir les nouveautés spécifiques à leur métier (uniforme, arme, vidéo protection …),
mais aussi des ateliers de présentation de produits technologiques innovants tout au long de la
journée, ainsi que des démonstrations du Pôle Formation de la Police Municipale de Lyon : Brigade
motorisée, lutte contre les rodéos urbains et interventions avec des équipements spécifiques. Une
conférence sera également organisée.
Parallèlement, un challenge de tir des polices municipales est prévu le matin, à Sainte Consorce (sur
inscription préalable). La remise du prix aura lieu pendant le salon.

Le grand public n’est pas oublié ! Deux conférences auront lieu les 4 et 5 octobre.
-

La conférence du Mercredi 4 octobre se tiendra à 17h à L’Atrium- salle Chopin.

Animée par un référent sûreté de la gendarmerie, elle aura pour thème: « La sécurité des
biens, conseils contre les cambriolages ». Lors de cette conférence, des innovations
permettant de sécuriser les biens et les personnes, des idées, et des astuces seront
présentées.

-

Le jeudi 5 octobre à 19h salle Chopin à L’Atrium se tiendra la deuxième conférence sur le
thème le « Devoir de vigilance durant l’état d’urgence »

Animée par un commissaire divisionnaire, spécialiste de ce sujet.
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