PRÉFET
ADMINISTRATEUR SUPÉRIEUR
CHEF DU TERRITOIRE
DES ÎLES WALLIS ET FUTUNA

Programme des
Rencontres de la Sécurité
à Wallis et Futuna
Plusieurs actions en lien avec la sécurité auront déjà eu lieu en avance de phase :
- Sensibilisation aux risques naturels dispensée par la Croix rouge, en partenariat avec les services du
cabinet du Préfet en charge de la sécurité civile, dans toutes les écoles de Wallis et de Futuna début septembre ;
- Mercredi 18 septembre : Journée de présentation des métiers de l’aéroport aux lycéens co-organisée
par le SEAC, le Vice-Rectorat et AIRCALIN (avec une démonstration d’extinction feu par le camion SSLIA des sapeurs-pompiers de l’aéroport) ;
- Formation sur les risques naturels et risques domestiques avec utilisation d'extincteurs par les sapeurspompiers de Futuna, accompagnés par les formateurs appartenant à l’Association de Formation des sapeurs-pompiers de Wallis et Futuna, le 18 septembre, au profit d’une dizaine d'agents du Vice-rectorat ;
- Formation au secourisme dispensée par les sapeurs-pompiers de Futuna, accompagnés par les formateurs appartenant à l’Association de Formation des sapeurs-pompiers de Wallis et Futuna, les 17, 19 et
20 septembre au profit d’une trentaine d'agents ;
- Mardi 8 octobre de 8h00 à 15h00 : Exercice ORSEC TSUNAMI à Futuna

Du 9 au 11 octobre 2019
Mercredi 9 octobre :
- 14h30 /17h30 : Inauguration de la piste cyclable pédagogique à Kafika par M. Thierry QUEFFELEC,
Préfet, Administrateur supérieur, et ouverture aux élèves par le STJS l’après-midi – Kafika - WALLIS
Jeudi 10 octobre :
- 9h00/12h00 : Intervention des sapeurs-pompiers d’Uvéa et des gendarmes de Wallis au Lycée d’État de
Wallis et Futuna - WALLIS
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Vendredi 11 octobre :
- 9h00/12h00 : Formation gratuite « Initiation aux gestes qui sauvent et à l’utilisation des défibrillateurs »
par les sapeurs-pompiers – au Fale de la République à WALLIS et au Fale des Ministres à FUTUNA
- 14h00/16h00 : Réunion de présentation du dispositif ORSEC aux chefs de services Etat et Territoire, par
les services du cabinet – salle ORSEC (Administration supérieure) - WALLIS
- 14h30/17h30 : Ouverture de la piste cyclable pédagogique de Kafika aux élèves par le STJS – Kafika WALLIS

A noter également que, durant toute la semaine 41, la gendarmerie nationale mènera des actions de prévention routière sur les deux îles.
Par ailleurs, le service territorial de l’environnement, en lien avec l’Adjoint au chef de la circonscription
d’Uvéa et le Délégué de Futuna, mettra en place des opérations de ramassage des déchets encombrants,
tant à Wallis (semaine 41) qu’à Futuna (semaine 42), dans le cadre de la lutte contre la prolifération de
la dengue et contre les pollutions.
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