
Bordeaux, le 6 mai 2015

C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E

Retrouvez les services de l'Etat à la Foire Internationale de Bordeaux

Du 8 au 17 mai 2015, la Foire Internationale de Bordeaux accueillera les services de l'Etat
sur un stand commun Hall 1, allée E travée 4 au Parc des expositions de Bordeaux dans le
but de promouvoir la sécurité des personnes et des biens avant la période estivale. 

Afin de sensibiliser le public aux thématiques fortes de leurs activités quotidiennes,  la Police
nationale, la Gendarmerie nationale, le Service Départemental d'Incendie et de Secours (SDIS),
la Mission Sécurité Routière et les Compagnies Républicaines de Sécurité (CRS), présenteront
leurs outils et méthodes de travail aux visiteurs.

De nombreuses animations seront proposées :
• initiations aux techniques de prélèvement d'empreintes ;
• des démonstrations de réanimation et des gestes de premier secours ;
• des quizz de prévention et de connaissance.

Durant toute la Foire, les visiteurs pourront notamment découvrir sur le stand les différents
véhicules  d'intervention  et  matériels,  tester  des  simulateurs  de  conduite  ou  d'alcoolémie  ,
essayer des tenues de maintien de l'ordre, ou encore obtenir des renseignements en vue d'une
carrière dans les service de sécurité. 

La Mission Sécurité Routière sera également présente sur le terre-plein extérieur (proche du
salon de l'agriculture) : elle proposera plusieurs animations telles que la voiture tonneau, une
piste  d'éducation  routière  pour  les  enfants  ainsi  que  le  BUS  EXPO  et  ses  nombreux  outils
pédagogiques.

Plus d'informations sur le site de la Foire Internationale: www.foiredebordeaux.com
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