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Les Rencontres de la sécurité Intérieure en Guadeloupe
- Édition 2018 -

« Les Rencontres de la sécurité constituent un moment privilégié de dialogue entre les acteurs de
la sécurité et la population, sur l’ensemble du territoire national.
Plusieurs manifestations sont organisées en Guadeloupe dès ce jeudi 11 octobre avec des
actions de sensibilisation à la sécurité routière, une journée Portes ouvertes pour les collégiens
au commissariat central des Abymes, des démonstrations et des animations sur les gestes qui
sauvent, une table ronde sur les réserves communales de sécurité civile…
Point d’orgue de ces rencontres, le grand public a rendez-vous samedi 13 octobre au centre
commercial Destreland à Baie-Mahault. Toute la journée, policiers, gendarmes, sapeurspompiers, associations, personnels de la sécurité civile et de la santé, présenteront leurs
fonctions dans la grande chaîne de la sécurité et des secours.
Bonnes Rencontres de la sécurité à tous ! »

Philippe Gustin
Préfet de la région Guadeloupe
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Le programme des Rencontres de la sécurité Intérieure 2018
Les Rencontres de la sécurité intérieure se dérouleront du 10 au 13 octobre sur l’ensemble du territoire
national. Ces rencontres sont un rendez-vous annuel proposé à l’ensemble des Français par ceux qui
veillent sur leur sécurité : policiers, gendarmes, sapeurs-pompiers, représentants de la sécurité routière,
personnels des préfectures…
Les rencontres de la sécurité associent également les nombreux partenaires de l’État en matière de
sécurité, à l’image des collectivités territoriales ou des associations agréée de sécurité civile et de leurs
nombreux bénévoles. Cet échange permet à celles et ceux qui nous protègent, dans des conditions
souvent difficiles, d’illustrer et de faire partager leur engagement quotidien. Sur le terrain, ils assurent la
protection des personnes et des biens, garantissent l’ordre public, sécurisent les routes, portent secours et
assistance en cas d’accident.
La 6ᵉ édition des Rencontres de la Sécurité Intérieure se déroulera autour des trois axes suivants :
> La police de sécurité au quotidien (PSQ)
> L’engagement des sapeurs-pompiers volontaires
> Les gestes qui sauvent.
En Guadeloupe, les rencontres s’ouvriront le jeudi 11
octobre par des actions de sensibilisation à la sécurité
routière et aux gestes qui sauvent à destination des
collégiens, lycéens et étudiants, ainsi que par une
journée portes ouvertes au commissariat central des
Abymes.
Ces rencontres se poursuivront avec une table ronde
sur le thème « Comment bâtir un pont entre le Service
National Universel & les Réserves Communales de
Sécurité Civile ».
Le point d’orgue de ces rencontres aura lieu le samedi
13 octobre au centre commercial Destreland à BaieMahault, de 10h à 16h. Policiers, gendarmes, sapeurspompiers, associations, bénévoles, personnels de la
sécurité civile et de la santé y seront réunis pour
répondre à toutes les questions du public et lui faire
découvrir leurs quotidiens et leurs missions.
En permettant une meilleure connaissance de tous les
acteurs de la sécurité, mais aussi des besoins et des
demandes de la population, ces rencontres contribuent
au respect mutuel que chacun mérite.
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Le programme des événements du jeudi 11 au samedi 13 octobre 2018
Le jeudi 11 octobre
> 8h – 12h : Actions de sensibilisation à la sécurité routière au Collège Olympe Rame-Decorbin, à
Douville
4 Ateliers seront animés par des intervenants départementaux de la sécurité routière, en partenariat avec
l'union du service départemental d'incendie et de secours et la participation d'un jeune sapeur pompier
scolarisé en classe de 3ᵉ au sein de l’établissement :
> Atelier 1 : Code de la route
> Atelier 2 : Geste de premiers secours
> Atelier 3 : Alcool et Conduite
> Atelier 4 : Présentation et rôle du jeune sapeur-pompier
Contact : David MARTINEZ Référent sécurité routière du collège, professeur Tel : 06 90 59 81 05
> 9h- 17h : Journée portes ouvertes au Commissariat central des Abymes
Au programme : Ateliers, visite de stands et démonstrations.
Contact : Catherine Ambraisse, Direction départementale de la sécurité publique. Tel : 05 90 68 91 13
> 10h : Action de sensibilisation aux gestes qui sauvent au Lycée Gerty Archimède à Morne-à-l’Eau
qui se déroulera pendant la récréation.
Cette action prendra la forme d’une démonstration dynamique en lien avec les gestes qui sauvent qui
seront réalisés par les élèves du bac pro sécurité.
Contact : Steve Pheron Service départemental d'incendie et de secours de Guadeloupe. Tel : 0590 48 36 92
Le samedi 13 octobre
> 9h – 11h45 : Matinée d’échange à l’école de Prévention et de Civisme (Jarry Boulevard de
Houelbourg face à Jarry Plats)
Une table Ronde sera organisée sur le thème : « Comment bâtir un pont entre le Service National
Universel & les Réserves Communales de Sécurité Civile »
Contact : Steve Pheron Service départemental d'incendie et de secours de Guadeloupe Tel : 05 90 48 36 92
> 10h – 15h00 : « Gestes qui sauvent » sur la place Schoelcher à Sainte-Anne (Face à l’église)
La protection Civile fera équipe avec MAÏF Prévention pour une démonstration de gestes qui sauvent. Les
inscriptions pour la formation seront prises de 10h00 à 11h00. Le nombre de place est limité.
Contacts : Max Dorville, ADPC Protection Civile Tel : 06 90 54 38 05
Lucile NUBRET MAÏF Prévention Tél : 06 90 58 67 68
> 6h – 13h : Intervention sur le thème des maladies du cancer à Sainte-Rose
Démonstration et information sur les premiers secours durant l’action octobre Rose.
Contact : Ligue contre le cancer
> Premier secours à l’École Supérieure de professorat et d’éducation Guadeloupe aux Abymes
Deux sessions de premiers secours sont prévus à destination des étudiants.
Contact : Dérick Famrasmane L’Union Française des Œuvres Laïques et d'Éducation Physique (UFOLEP)
Guadeloupe Tel. :06 90 52 26 64
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Journée événement : le samedi 13 octobre à Destreland de 10h à 16h
Des démonstrations tout au long de la journée…
10h15 à 10h30 – L’unité cynophile de la PAF - Porte 3, entrée principale du centre commercial.
Démonstration de la brigade de recherche d’explosifs avec un maître-chien.

10h35 à 10h55- Les jeunes Sapeurs-pompiers éteignent le feu (SDIS 971) – Deck extérieur situé au
niveau de la porte 3 du centre commercial.
Un exercice de lutte contre l’incendie avec les jeunes Sapeurs-pompiers de la Guadeloupe (12 à 18 ans).
11h à 11h15 – Démonstration de « self défense » par le Régiment du service militaire adapté (RSMA)
– galerie commerciale au niveau de la Brioche Dorée.
Le Régiment fera la démonstration d’une séance de « self-défense » dispensée dans le cadre de la
formation d’agents de sécurité au RSMA.
Cette démonstration sera renouvelée, au même endroit, entre 15h et 15h15.
12h15 à 12h30 – La direction territoriale du recrutement et de la formation de la Police nationale en
action – galerie commerciale au niveau de la Brioche Dorée.
Démonstrations sur un tatami de différentes situations d’action par des policiers en formation : petites
séquences de Gestes Techniques Professionnels en intervention (menottage, tonfa, bâton télescopique de
défense, etc.).
Cette démonstration sera renouvelée, au même endroit, entre 15h30 et 15h45.
12h45 à 13h15 – Les policiers en intervention avec la Direction départementale de la sécurité
publique
Démonstrations sur un tatami de différentes situations d’action par des agents de la Police Nationale :
petites séquences de Gestes Techniques Professionnels en intervention (menottage, tonfa, bâton
télescopique de défense, etc.).
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… et des stands dans la galerie commerciale Destreland pour s’informer, de 10h à 16h
Le public est invité à rencontrer les acteurs de la sécurité intérieure qui proposent des ateliers et
présentent leurs missions.
Les gestes qui sauvent
Autour des sapeurs-pompiers de Guadeloupe, le SAMU et les associations de sécurité civile (club des
amis sauveteurs de la Guadeloupe et la Croix-Rouge) proposent des initiations aux gestes qui sauvent et
aux premiers secours.
La sécurité routière
L’équipe de la cellule départementale de la sécurité routière propose des animations et des ateliers de
sensibilisation comme l’Atelier « alcoolémie » avec parcours et lunettes de simulation d’état d’ébriété ou
bien encore le quiz code de la route pour réviser les bonnes pratiques en matière de conduite.
Les policiers de la Brigade Motocycliste Urbaine Départementale (BMUD) présentent les matériels de
contrôle de vitesse, un éthylotest électronique… et deux motos !
Les outils numériques de sécurité routière seront présentés en collaboration avec les policiers de la DDSP
(NEO).
La gendarmerie
Un stand d’information pour tout savoir sur les missions et les différentes spécialités des gendarmes, mais
aussi la présentation des nouveaux équipement informatiques des gendarmes (NEO GEND), de la future
patrouille équestre de la gendarmerie de Guadeloupe.
Au stand des gendarmes, vous pourrez également rencontrer la brigade de prévention de la délinquance
juvénile, la réserve opérationnelle projetée à Saint-Martin et vous informer des dispositifs juridiques d’aides
aux victimes.
La police aux frontières
Les policiers spécialistes de l’identification donnent des conseils pour se prémunir contre la fraude
documentaire et le vol d’identité.
La police nationale
Le service recrutement et concours de la Police nationale informe sur les différentes missions de la police,
en présence des Cadets de la République.
Un stand présente des matériels opérationnels d’intervention : menottes, tonfa, bâton télescopique de
défense…
La police technique et scientifique projettera de 10h à 12h des scènes de crimes et présentera son travail
d’élucidation : démonstrations de recherches de traces papillaires et biologiques sur des bouteilles,
assiettes et verres, etc ; techniques sur la fonction d’identification de la PTS ; Recrutements de Police
Technique et Scientifique et Interventions extérieures.
Le public trouvera également sur le stand des explications et flyers de prévention en matière d’addiction.
Retrouvez l’actualité des services de l’État sur internet et les réseaux sociaux
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Le RSMA
Stand d’information et de recrutement sur les filières et les formations proposées par le Régiment de
service militaire adapté de la Guadeloupe.
Les sapeurs-pompiers
Les sapeurs-pompiers du service départemental d’incendie et de secours (SDIS 971) présentent leurs
différentes spécialités opérationnelles : sauvetage aquatique, plongée, groupe de recherche en milieu
périlleux, risque technologique, et la cynotechnie (ensemble des connaissances et des techniques liées à
l’élevage du chien, à son éducation et à sa formation à des tâches spécialisées). Des jeunes pompiers
viennent également parler de leur expérience.
La protection civile
Les bénévoles de l’association départementale de la sécurité civile (ADPC) présentent leurs missions et
leur matériel de secours aux victimes.
La Croix-rouge
Les bénévoles de la Croix-rouge informent les visiteurs sur leurs missions.
Le Club des amis sauveteurs de la Guadeloupe
Les bénévoles du CASG informent les visiteurs sur leurs missions.
L’ADRASEC 971
L’Association départementale des radioamateurs au service de la Sécurité Civile de Guadeloupe présente
ses matériels et ses missions.
Le SAMU
Le service d’aide médicale d’urgence (SAMU) et le service mobile d’urgence et de réanimation (SMUR)
présentent leurs activités avec un stand de simulation de régulation : Que se passe-t-il quand on appelle le
15 ?
L’Agence régionale de santé
Les techniciens de l’ARS donnent des conseils sur la sécurité environnementale : qualité de l’eau de
baignade, capteurs des émanations dégagées par les algues sargasses.
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Les effectifs des services de sécurité et de secours en Guadeloupe
GENDARMERIE
La gendarmerie de Guadeloupe et des Îles du Nord représente 41 officiers, 563 sous-officiers, 92
volontaires et 35 personnels civils soit 731 personnels (ne sont pas inclus les gendarmes mobiles en
renfort).
La répartition de ces personnels se fait dans 4 compagnies (1 communauté de brigades et 21 brigades
territoriales autonomes), 4 brigades de recherches, 1 brigade départementale de renseignement et
d'investigations judiciaire, 1 section de recherches, 1 antenne GIGN, 4 pelotons de surveillance et
d'intervention de la gendarmerie, 2 brigades nautiques, 1 brigade de gendarmerie des transports aériens, 1
brigade de prévention de la délinquance juvénile.
Il y a également 1 escadron de sécurité routière constitué de 4 brigades motorisées et 3 escadrons de
gendarmerie mobiles au Moule (75 militaires), à Saint-Claude (75 militaires), à Saint-Martin (86 militaires).
POLICE NATIONALE - SECURITE PUBLIQUE
La direction départementale de la sécurité publique (DDSP) de Guadeloupe compte 3 circonscriptions de
sécurité publique : Pointe-à-Pitre, qui est compétente sur les villes de Pointe à Pitre, Les Abymes et
Gosier, mais aussi Basse-Terre et Capesterre Belle-Eau.
Elle est composée d’1 commissaire divisionnaire, 2 commissaires de Police, 24 officiers de Police, 481
gradés et gardiens de la paix, 58 adjoints de sécurité (ADS), 61 personnels administratifs et 8 personnels
de police technique et scientifique.
La direction départementale de la sécurité publique a trois missions principales :
 l’intervention, l’aide et l’assistance de proximité : unités d’intervention et de police secours, brigade
anti-criminalité, brigade de sécurité routière et brigade motorisée, compagnie départementale
d’intervention, groupe de sécurité de proximité en VTT, unités canines, brigade spécialisée de
terrain travaillant sur la zone de sécurité prioritaire.
 l’investigation judiciaire.
 le renseignement territorial.
SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS
Le service départemental d'incendie et de secours de Guadeloupe compte 2 centres de secours principaux
(Saint-Claude et Abymes), 4 centres de secours (Sainte-Rose, Petit-Bourg, Saint-Martin et Morne-à-l’Eau)
et 12 centres de première intervention (Terre de Haut, Terre de Bas, Grand Bourg, Désirade, Sainte-Anne,
Saint-François, Port-Louis, Capesterre-Belle-Eau, Gourbeyre, Deshaies, Bouillante et Vieux-Habitants).
Sur l’ensemble de ces centres, on dénombre 333 sapeurs-pompiers professionnels, 1 560 sapeurspompiers volontaires et 75 personnels administratifs et techniques pour un total de 40 748 interventions en
2017 et, 30 806 interventions du début de l’année au 3 octobre 2018.
Un service de service et de secours médical dont 2 Médecins professionnels, 8 médecins volontaires, un
infirmier professionnel, 44 infirmiers volontaires, 2 vétérinaires, 3 assistantes sociales, 4 psychologues, 1
pharmacien professionnel, 3 pharmaciens volontaires, et 1 préparateur en pharmacie.
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DOUANES
Les douanes, en Guadeloupe, représentent 257 agents. Ils se répartissent entre une direction régionale
(Basse-Terre), une division des douanes à Basse-terre et une division des douanes à Jarry. Un peu plus de
160 d’entre eux sont dédiés à la recherche et à la constatation de fraudes douanières.
Les autres personnels sont employés à des tâches administratives, à la fiscalité, la comptabilité, le conseil
aux entreprises…
Il faut également prendre en compte, même si elles ne relèvent pas directement de la direction régionale
des douanes, 2 antennes de la Direction des Opérations Douanières (DOD) aux Abymes et à Saint-Martin,
un service commun des Laboratoires à Jarry ainsi qu’un service garde-côtes composé de 2 brigades
garde-côte à Pointe-à-Pitre et à Saint-Martin ainsi que 2 brigades de surveillance nautique à Pointe-à-Pitre
et à Basse-Terre.
POLICE AUX FRONTIERES
La Direction départementale de la police aux frontières compte 272 fonctionnaires. La direction
départementale repose sur 1 commissaire de Police, directeur départemental et 1 commandant de police,
directeur adjoint ainsi que 10 officiers, 215 gradés et gardiens de la paix, 37 adjoints de sécurité et 22
personnels administratifs.
La direction est ensuite subdivisée comme suit, avec un Etat-Major de 11 agents, un département
administratif et financier de 10 agents, une brigade mobile de recherche et Unité judiciaire et
d’investigations de 32 agents, un service police aux frontières de l'Aéroport aux Abymes de 89 agents, un
centre de rétention administrative de 23 agents, 3 services de police aux frontières (Pointe-à-Pitre, BasseTerre et Saint-Martin) 107 agents.
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