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Bureau de la Communication Interministérielle
-----------------

Évry, le 17 octobre 2013
Invitation presse

Les rencontres de la sécurité en Essonne
samedi 19 octobre 2013
La 1ère édition des rencontres de la sécurité organisée par le ministère de l'Intérieur se déroulera du
mercredi 16 au samedi 19 octobre 2013 inclus, sur l'ensemble du territoire, en métropole et en
outre-mer.
Ces rencontres sont destinées à mettre en valeur l'action quotidienne des policiers et gendarmes
pour la sécurité de nos concitoyens ( prévention de la délinquance, lutte contre l'insécurité routière,
prévention des risques domestiques ).
Elles doivent aussi permettre de présenter et de mieux expliquer les politiques de sécurité mises en
œuvre.
Durant ces quatre journées, 5 actions sont prévues dans notre département.
Samedi 19 octobre 2013 :
La Police et la Gendarmerie Nationales, les sapeurs-pompiers, les acteurs de la Sécurité
civile, la Direction départementale des territoires et la Préfecture de l’Essonne seront réunis au
centre commercial Evry2 de 10h à 18h pour présenter leurs métiers, leurs missions et leurs
moyens.
Ce programme ludique et informatif permettra, non seulement, des rencontres mais surtout des
échanges entre les acteurs de la sécurité publique et la population, et notamment les jeunes.
Inauguration par Monsieur le Préfet (rendez-vous face à la Fnac, place de l'Europe)
10h00 : Accueil des officiels
10h15 : Visite et présentation des différents stands
11h00 : Intervention des officiels et conclusion par M. le Préfet de l’Essonne
Par ailleurs, une opération similaire aura lieu pour la première fois au centre Leclerc
d'Etampes de 8h30 à 13h.
Inauguration par Monsieur le sous-préfet d'Etampes à 10h.
Merci de vous accréditer auprès du BCI
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