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I N V I T A T I O N  P R E S S E

Les rencontres de la sécurité 2015

« Mieux se connaître ! » 

Bernard Cazeneuve, ministre de l’Intérieur, a décidé de reconduire cette année les manifestations locales des «
Rencontres de la Sécurité » sur l’ensemble du territoire, en métropole et en Outremer. Ces journées, qui constituent un
rendez-vous annuel donné à l’ensemble des Français, sont l’occasion de rencontrer les acteurs de leur sécurité : des
policiers, des gendarmes, des sapeurs-pompiers, des personnels de la sécurité civile, des représentants de la sécurité
routière et des préfectures.

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.  Ces  rencontres
s’adressent à tous les publics, scolaires, familles, commerçants, seniors ou encore élus. En permettant une meilleure
connaissance des acteurs de la sécurité et de leurs missions, en facilitant ce lien avec nos concitoyens, ces rencontres
contribuent au respect mutuel que chacun mérite.

En Essonne, les Rencontres de la sécurité rassembleront ces acteurs de la sécurité au fil de ces quatre jours, dont :

Le jeudi 8 octobre 2015 :

Opération « Polibus » sur le « Savoir voyager citoyen »

Cette action vise à apporter aux jeunes, les informations, conseils et recommandations utiles lorsque le bus est utilisé
comme  moyen  de  locomotion  tant  au  quotidien  qu’épisodiquement :  validation  du  titre  de  transport,  marques  de
politesse à l’endroit du chauffeur mais aussi  des autres personnels travaillant  sur les lignes (contrôleurs,  agents de
médiation...), comportement à adopter lors des trajets, respect des autres usagers, respect des consignes édictées, respect
des matériels, attention dont il faut faire preuve sur la voie publique pour attraper son bus en toute sécurité, rappel des
notions utiles de sécurité routière.…
Partenaires : Sécurité Publique - Compagnie TICE – Éducation nationale – Ville de Grigny
À partir de 10h00, le préfet de l’Essonne, Bernard Schmeltz, se déplacera au collège Jean Vilar de Grigny à la
rencontre des collégiens.

Accueil des élèves du collège Montesquieu d’Évry au centre de secours principal d’Évry
Présentation des missions des sapeurs-pompiers et des principaux engins d’intervention, parcours ludique en tenue de
feu (veste et casque)
Partenaire : Service départemental incendie et secours de l’Essonne
À partir de 14h30, le directeur de cabinet du préfet de l’Essonne, Philippe Loos, assistera à cette présentation.
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Le samedi 10 octobre

Inauguration de la manifestation prévue à 11h00 par Bernard Schmeltz, Préfet de l’Essonne,
sur la zone commerciale de la Croix blanche (parking Alinéa) en présence de nombreux officiels, 
suivie de la présentation des différents stands :

- Animation et initiation aux gestes de 1er secours
- Démonstration des brigades canines et équestres
- Présentation des matériels et des missions de sécurité routière
- Présentation des missions et matériels de police nationale et de la gendarmerie nationale
- Présentation des missions et des matériels des associations de sécurité civile
- Présentation du Bac Pro Sécurité
- Prévention de la radicalisation et des signes de radicalisation

Tout le programme des Rencontres de la sécurité 2015 en Essonne sur https://www.essonne.gouv.fr/

Vous êtes cordialement invités à participer à ces déplacements.
Merci de vous accréditer avant le mercredi 7 octobre 2015 – 17h00
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