
                                                                                        Orléans le vendredi 6 octobre 2017

COMMUNIQUE DE  PRESSE

LES RENCONTRES DE LA SÉCURITÉ DANS LE LOIRET 
DU MERCREDI 11 AU SAMEDI 14 OCTOBRE 2017

Les Rencontres de la sécurité sont organisées chaque année sur l’ensemble du territoire national, à
la demande du Ministre de l’Intérieur. Ces rencontres se déroulent du mercredi 11 au samedi 14
octobre 2017. Elles sont l’occasion pour le public de rencontrer et d’échanger avec les différents
acteurs de leur sécurité. En 2017, les actions de prévention et de sensibilisation s'organisent autour
de  quatre  thématiques  :  la  sécurité  quotidienne  (délinquance,  sécurité  routière,  risques
domestiques…), les situations d'urgence et de crise (alerte aux populations, gestes qui sauvent…),
l'engagement citoyen (volontariat, garde nationale...)  et les cyber-menaces (hacking, escroquerie,
incitation à la haine sur internet...) 

Dans le Loiret,  le programme comprend de nombreuses initiatives menées à titre individuel ou
conjointement par les différents partenaires pour faire découvrir leurs métiers ou sensibiliser aux
différentes thématiques. 

Ces actions s’adressent en premier lieu au public de l’éducation nationale : scolaires, enseignants et
parents d’élèves mais sont également destinées au grand public, à l’image de l’opération menée le
14 octobre après-midi à partir de 14 heures, sur les quais et Place de la Loire à Orléans et au cours
de laquelle,  Jean-Marc FALCONE, Préfet  de la région Centre et  du Loiret,  et  Olivier CARRE,
Maire  d’Orléans,  Président  d’Orléans  Métropole  visiteront  dès  15 heures,  les  différents  stands.
Cette opération, conduite en partenariat avec la ville d’Orléans, constituera le point d’orgue des
Rencontres de la sécurité 2017 dans le Loiret.

Cette dernière manifestation, qui bénéficie du soutien de la Ville d’Orléans (présence d’un stand
tenu par la police municipale, appui logistique), regroupe de très nombreux partenaires : Direction
départementale de la sécurité publique, Direction interrégionale de la police judiciaire, gendarmerie
nationale, police municipale d’Orléans, Service départemental d’incendie et de secours, association
Prévention routière, SAMU, associations de sécurité civile (FFSS, ADRASEC, Croix-Rouge).



Pour la première fois en 2017, les représentants des armées (Base aérienne 123, 12ème régiment de
cuirassiers) sont présents sur cette opération.

De nombreux stands de découverte des métiers, de recrutement, et  de présentation de matériels
(maintien de l’ordre, police technique et scientifique, sécurité routière, centre d’air de saut en vol
etc.) sont proposés. 

Des animations dynamiques viennent compléter le dispositif : démonstration de l’action d’un chien
dressé à la recherche de produits stupéfiants (DDSP), d’un chien de l’unité rapide d’assistance et
d’intervention canine de la police municipale d’Orléans, simulation de l’explosion d’une bouteille
de gaz (SDIS)...

Retrouvez le programme complet des Rencontres sur http://www.loiret.gouv.fr/Actualites/Les-
Rencontres-de-la-securite-dans-le-Loir
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