Sécurité

S’unir face aux risques
18/05/2018 - 10:30
Pour la première fois, Toulon accueillait le jeudi 17 mai une Journée technique nationale programmée par l’Institut des Risques Majeurs (IRMa). Co-organisée par
la Ville et la Métropole, elle traitait le thème «entraide intercommunale et gestion de crise ».
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Une centaine de techniciens, experts, universitaires, décideurs et élus étaient réunis pour échanger sur le sujet. Si le territoire TPM et l’arc méditerranéen étaient
largement représentés, nombre de régions plus éloignées avaient également dépêché leurs spécialistes.
Ouverts par Jean-Luc Videlaine, préfet du Var et Hubert Falco maire de Toulon et président de la métropole TPM , en présence de Yannick Chenevard adjoint à la
[2]
sécurité de la ville de Toulon, les échanges et témoignages étaient destinés à faire connaître les outils et bonnes pratiques à mettre en place en cas de situation
de crise.

« On n’est efficace qu’ensemble »
Cette mise en commun des expériences a démontré l’indispensable coopération entre les acteurs de la sécurité. « Face aux risques majeurs (qu’ils soient
naturels, technologiques ou sanitaires) il n’y a pas une commune ou une collectivité plus efficace qu’une autre. On n’est efficace que si on travaille ensemble », a
indiqué Hubert Falco. Des propos repris par Philippe Troutot, président de l’IRMa, qui commentait « l’entraide intercommunale est essentielle en gestion de
crise ».
Quant à la présentation du poste de commandement « armé » pour l’occasion, assurée par Frédéric Giraud, directeur de la Sécurité civile et Yannick Chenevard,
également vice-président de la métropole, elle fut une démonstration pratique de l’entraide intercommunale, des moyens de solidarité et de leur conduite
opérationnelle.
Actualités

Actualités
La Team TPM sur la 3ème marche du podium [6]
Ce dimanche a marqué la dernière journée du 42ème Tour Voile et le dénouement du duel entre Team Beijaflore et Cheminées P
La Team TPM décroche la 2e place du Raid Côtier d’Hyères ! [7]
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Les Raids Côtiers sont sans doute les exercices les plus imprévisibles dans le Tour Voile et, quand les conditions météo s
Autour du design à Toulon [8]
Ce jeudi 18 juillet ont eu lieu des ateliers de création avec Jean Baptiste Fastrez, lauréat de Design Parade 2011.
Châteauvallon sans voiture ! [9]
À l’initiative de la direction de la scène nationale Châteauvallon - Liberté, la Métropole TPM met à disposition une navet
MIDI : une édition solaire! [10]
Le MIDI Festival vous donne rendez-vous les 25, 26, 27 et 28 juillet pour 4 jours de musique, à Hyères, sous le soleil de
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