Pol'Prox Académie : l'événement de la
sécurité de proximité
samedi 10 septembre, à partir de 10h00
Dialogue, prévention, le Pol'Prox Académie permet de rapprocher population et forces de l'ordre, de
comprendre leur métier et d'éduquer au civisme, à la citoyenneté au travers d'ateliers pédagogiques
gratuits et de démonstrations en situation de crise. Cet événement devenu incontournable dans notre
territoire est initié par la Brigade Académie et organisé par nos deux communes de Mézières-sur-Seine
et Epône.

Un parrain de choix pour un événement incontournable
"ATON", ancien membre de l'unité spéciale GIGN, acteur et conférencier

Plusieurs corps de métier de la sécurité réunis
Cet événement réuni les forces de sécurité du territoire et des communes voisines : plus de 80
personnes l’an dernier. Nos deux maires, Guy Muller, maire d’Épône et Franck Fontaine, maire de
Mézières-sur-Seine, souhaitent que cette journée permette de faire prendre conscience que Police et
toutes nos forces de sécurité sont une force vive de notre société, et ne sont pas là uniquement pour
faire de la répression mais pour sensibiliser au civisme qui nous permet de mieux vivre ensemble.

Notre ADN : des démonstrations des forces de sécurité peu communes
Notre police pluricommunale a conçu cette particularité : la réalisation d’exercices de sécurité en direct
des forces de sécurité. Des scenarii élaborés en amont et sur place avec chaque corps de métier pour
promouvoir leur action et les obstacles rencontrés en cas de crise.

Des animations sportives et citoyennes gratuites
Foot, escalade, laser game, boxe, secourisme, parcours police, parcours code de la route, simulation
tonneaux, crash test, chaque année, les animations sont diverses, accessibles à tous, et encadrés par
des policiers bénévoles.
Ces animations visent à éduquer au civisme, au secours d’autrui, au dépassement de soi et à la
maîtrise de son corps et de ses gestes, de belles valeurs de notre société pour vivre ensemble dans un
respect mutuel.

Nos partenaires
Nos partenaires sont multiples (institutionnels, privés ou publics), et répondent présents pour apporter

leur soutien financier, en compétences ou en matériel et nous les en remercions.
Police nationale, Gendarmerie, SDIS78, Préfecture des Yvelines
Nexity, Class' Car
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