Lille, le 10 octobre 2013

Communiqué de presse

RENCONTRES DE LA SECURITE :
DIALOGUEZ AVEC LES ACTEURS DE VOTRE SECURITE
DU MERCREDI 16 AU SAMEDI 19 OCTOBRE
DANS TOUT LE DEPARTEMENT DU NORD






La première édition des « Rencontres de la sécurité » se déroulera sur l'ensemble du territoire
national et dans le département du Nord du mercredi 16 au samedi 19 octobre 2013.
Durant quatre jours, policiers, gendarmes, sapeurs-pompiers, intervenants de la sécurité routière,
bénévoles des associations de sécurité civile interviendront notamment auprès d’un large public,
jeunes, seniors, commerçants… pour les informer, les sensibiliser et les conseiller.
Les plus jeunes pourront notamment participer à des animations lors d’interventions dans les
écoles ou de portes-ouvertes dans un centre de secours des pompiers : sécurité à vélo et dans les
transports scolaires, parcours pompiers, prévention en matière de stupéfiants, d’alcool et
d’utilisation d’internet sont au programme. Des actions de prévention en matière de cambriolage
seront menées. Des spécialistes de la police aux frontières sensibiliseront également les usagers
de la préfecture du Nord aux risques liés à un vol d’identité et les renseigneront sur les titres et les
conditions de circulation à l’étranger…
Cette manifestation est l’opportunité d’une rencontre et d’échanges, autour de stands et
d’animations, avec celles et ceux, qui protègent au quotidien les personnes et les biens,
garantissent la paix publique, sécurisent les routes, organisent secours et assistance en cas
d’accident ou de catastrophe naturelle.
Les animations et démonstrations proposées gratuitement lors de ces journées ont pour objectif de
faire connaître les missions, les compétences et les moyens des acteurs de la sécurité dans le
département ainsi que de mettre l’accent sur la proximité de ces services avec la population.
Les « Rencontres de la sécurité » résultent de la fusion de deux évènements organisés de façon
récurrente ces dernières années et reposant sur les mêmes acteurs de terrain : la « Semaine de la
sécurité routière » et la « Journée de la sécurité intérieure ». Ce nouveau format permet de
renforcer le rapprochement et la rencontre avec la population en mettant en avant la cohérence des
actions et la complémentarité des acteurs du ministère de l'Intérieur (police, gendarmerie,
préfecture, sécurité civile, sécurité routière), en partenariat étroit avec les services de l’Education
nationale, les associations et les collectivités.
Le programme des manifestations est disponible sur le site des services de l’Etat dans le
département du Nord : www.nord.gouv.fr
Note aux rédactions :
Dominique Bur, préfet du Nord, lancera cette manifestation le mardi 15 octobre, à 18h30, en
préfecture, à l’occasion d’une rencontre avec les acteurs de la sécurité dans le département,
policiers, gendarmes, sapeurs-pompiers, intervenants de la sécurité routière, responsables des
associations de sécurité civile à laquelle vous êtes cordialement invité(e)s. Il remettra la médaille de
la sécurité intérieure à 4 gendarmes ainsi que la médaille pour acte de courage et dévouement à 4
policiers et gendarmes.
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