PREFECTURE DE L’EURE

Évreux, le 10 octobre 2014

Village de la sécurité
Vendredi 10 octobre 2014 – Cour d’honneur de la préfecture
09h00 – 13h00
Le préfet communique
Les manifestations organisées dans le département, dans le cadre des « Rencontres de
la sécurité » ont débuté le mercredi 8 octobre et se terminent ce jour, vendredi 10
octobre, avec l’organisation du « village de la sécurité » qui a eu lieu entre 9h00 et
13h00, dans la cour d’honneur de la préfecture et sur le parking devant la cité
administrative.
Cet événement m’a permis de saluer et de remercier l’ensemble des acteurs de la
sécurité civile et publique qui sont, tous les jours, au service de nos concitoyens et qui
ont animé, à cette occasion, des ateliers opérationnels et des stands d’information et de
recrutement.
Je souligne les trois objectifs principaux de cette opération :
-

Faire se rencontrer les publics scolaires avec des professionnels de la sécurité, en
dehors d’un contexte de crise, permettant aux acteurs de la sécurité un temps
d’explication et de contact tout à fait privilégié ;

-

Valoriser les actions de prévention grâce aux ateliers de lutte contre la
cybercriminalité mais aussi ceux qui sont axés sur les comportements à risque
(accidents domestiques et sécurité routière) ;

-

Susciter des vocations grâce à la découverte des métiers de la sécurité et des
moyens spécifiques qui sont adaptés à chaque mission. A ce titre, j’ai rencontré les
lycéens inscrits dans la filère baccalauréat « sécurité et prévention » au lycée Aristide
Briand à Evreux, particulièrement intéressés par cette journée qui résume à elle seule
leur jeune vocation.

J’ai enfin salué la très harmonieuse collaboration qui existe dans ce département entre le
SDIS et le SMUR et j’ai insisté sur l’importance du rôle des associations qui oeuvrent
dans le domaine de la sécurité en complément des forces traditionnelles (ANPAA,
prévention routière, secours spéléo français, Ordre de Malte, UNASS).
L’occasion de rencontrer l’ensemble des services m’a permis de leur dire ma gratitude
pour le travail accompli et l’engagement qu’ils démontrent qui contribuent au delà du
secours, à la cohésion nationale.
René BIDAL
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