Communiqué de presse
Lons-le-Saunier, le 9 octobre 2017

Les rencontres de la sécurité 2017 :
« Ensemble pour votre sécurité »
Le lien entre nos concitoyens et les services qui concourent à leur sécurité constitue
un enjeu capital. La 5ème édition des Rencontres de la sécurité est un rendez-vous,
visant au dialogue et à la rencontre avec la population sur ces questions. Chaque
année, dans toute la France, ce sont près de 200 000 personnes qui participent à
ces rencontres.
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 douaniers, des sapeurs-pompiers, des militaires, 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,
séniors 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.
Dans le cadre des rencontres de la sécurité 2017, plusieurs dispositifs sont mis en
place dans le département du Jura :
1) La journée d’animation du samedi 14 octobre 2017 à Dole
L’ensemble des acteurs de la sécurité dans le Jura sera présent avenue de Lahr à
Dole le samedi 14 octobre 2017 de 09h00 à 13h00.
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Des animations dynamiques se dérouleront tout au long de la journée, avec
notamment un « village sécurité routière » qui présentera deux simulateurs
(simulateur autochoc léger et simulateur de retournement).
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Le programme de cette journée est consultable sur le site internet des services de
l’Etat dans le Jura : http://www.jura.gouv.fr

Horaires d’ouverture au
public : consultez notre site
internet www.jura.gouv.fr,
rubrique « horaires »

Tous les programmes en France sont consultables sur le site internet du ministère
de l’Intérieur : http://www.interieur.gouv.fr/rencontres-securite-2017
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Programme des animations dynamiques
09h00 : Ouverture.
10h00 : Inauguration.
10h15 : Le Peloton de Surveillance et d'intervention de la Gendarmerie (PSIG) en
action.
11h00 : Manœuvre de secours aquatique : recherche par les plongeurs du SDIS
du Jura.
11h45 : Démonstration de recherche de produits stupéfiants (équipe cynophile des
Douanes).
13h00 : Fin des animations.
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