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Les rencontres de la sécurité intérieure
Samedi 12 octobre 2019
« Venez rencontrer des professionnels de la sécurité intérieure »

Cette année, les rencontres de la sécurité ont lieu du mercredi 09 au samedi 12 octobre 2019. Elles
réunissent depuis 2013 et dans toute la France, plus de 200 000 personnes.
Les rencontres de la sécurité sont un rendez-vous annuel donné à l’ensemble des français par ceux
qui veillent sur leur sécurité. Policiers, gendarmes, sapeurs-pompiers, armées, acteurs de la sécurité
civile et routière, personnels des préfectures, bénévoles : ils vont au-devant du plus grand nombre
pour mettre en lumière leurs actions du quotidien.
Samedi 12 octobre 2019, nous vous invitons de 10h00 à 19h00 à la découverte de tous ces
acteurs rassemblés aux centres commerciaux Carré Sénart et Val D’Europe.
Parmi les activités qui vous seront proposées, vous pourrez :
- découvrir le fonctionnement d’un radar,
- admirer les motos de la police et de la gendarmerie,
- assister à une démonstration par la brigade équestre ou canine,
- assister à une démonstration de grimpe par les sapeurs-pompiers,
- vous initier aux gestes qui sauvent…
Voilà un rapide aperçu de ce qui attend le public grâce aux opérations organisées à cette occasion.
Enfants, adultes, séniors, entreprises, élus locaux : les rencontres de la sécurité s’adressent au plus
grand nombre.
o Béatrice Abollivier, préfète de Seine-et-Marne ira à la rencontre des intervenants présents
au centre commercial du Val d’Europe à Marne-la-Vallée à partir de 14h00.
o Cyrille Le-Vely, secrétaire général et sous-préfet de l’arrondissement de Melun, inaugura
les stands au centre commercial Carré Sénart à Lieusaint à partir de 11h00.
o Pascal Courtade, sous-préfet, directeur du cabinet de la préfète, ira à la rencontre des
intervenants présents au centre commercial Carré Sénart à Lieusaint à partir de 16h00
Merci de nous prévenir de votre participation afin de vous inclure dans cette visite.
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