Lons-le-Saunier, le 6 octobre 2014

Les rencontres de la sécurité du 10 octobre 2014 :
« Pour mieux nous connaître ! »
PRÉFET
DU JURA
Le ministre de l’Intérieur, Bernard Cazeneuve, a décidé de reconduire cette année
les manifestations locales des « Rencontres de la Sécurité » sur l’ensemble du
territoire national.
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Les rencontres de la sécurité constituent, en effet, un moment privilégié de
dialogue entre les acteurs de la sécurité et la population. En permettant une
meilleure connaissance des acteurs de la sécurité et de leurs missions, en
facilitant cet échange avec nos concitoyens, ces rencontres contribueront au
respect mutuel que chacun mérite.
Les rencontres de la sécurité 2014 se dérouleront dans le département du Jura, le
10 octobre 2014 de 10H00 à 16H00 à Dole, place Nationale (située devant le
parvis de la collégiale Notre Dame).
Présentation des stands
Quatre stands de la gendarmerie nationale


Nouvelles technologies



Lutte contre les cambriolages



Peloton de gendarmerie de montagne (PGM)



Recrutement

Deux stands de la police nationale


Police technique et scientifique (PTS)



Recrutement

Un stand commun à la police municipale, la police et la gendarmerie nationales
relatif à la sécurité routière
Un stand de la police municipale dédié à la présentation de ses services
Quatre stands du Service départemental d’incendie et de secours (SDIS)


Volontariat



Cellule mobile d’intervention chimique (CMIC)
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Camion échelle d’intervention



Groupe d’intervention en milieu périlleux (GRIMP)

L’association départementale des radioamateurs au service de la sécurité
civile (ADRASEC) présentera un stand d’exposition et d’explication sur le
matériel de recherche par moyens radio
Programme des animations dynamiques
La police nationale reconstituera durant la journée une scène de crime
Le centre de formation sécurité routière Sylvain Ramel animera (à l’attention du
jeune public) un espace dédié aux mini-motos et mini-quads
11H00 et 15H00 : Contrôle de véhicule par la gendarmerie avec intervention de la
brigade cynophile
11H30 et 14H30 : Intervention risque chimique (SDIS)
15H30 : Sauvetage d’une personne en milieu périlleux (SDIS)
A 16H00, Jacques QUASTANA, préfet du Jura et Jean-Marie SERMIER, députémaire de Dole signeront la convention de coordination entre la police nationale et
municipale de Dole (au marché couvert de Dole).
Puis, à 16H30, le préfet du Jura remettra trois médailles de la sécurité intérieure
(au marché couvert de Dole).

Le programme dans le département du Jura est consultable sur le site Internet de
la préfecture :
http://www.jura.gouv.fr
Tous les programmes en France sont consultables sur le site Internet du
ministère :
http://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Les-rencontres-de-lasecurite-2014
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