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Versailles, le 2 octobre 2015 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Les Rencontres de la Sécurité  
dans les Yvelines : mieux se connaître 

 
le mercredi 7 octobre 2015 – 9h30 

 

La 3e édition des Rencontres de la sécurité se déroulera du mercredi 7 au samedi 
10 octobre 2015 inclus sur l'ensemble du territoire. 
 
Ces rencontres de la sécurité, c’est un rendez-vous annuel donné à l’ensemble des 
Français par ceux qui veillent à leur sécurité. Policiers, gendarmes, sapeurs-pompiers, 
représentants de la sécurité routière, personnels des préfectures : ils sortent 
exceptionnellement du cadre de leur action quotidienne pour parler de leur métier, de 
leurs missions et engager le dialogue. 
 

Ces temps d’échanges entre la population et les forces de sécurité ont pour but de 
contribuer à la compréhension et au respect mutuel. 
 

Publics scolaires, familles, entreprises, seniors, élus locaux : les rencontres de la 
sécurité s’adressent au plus grand nombre. En 2014, près de 350 000 personnes ont 
participé aux rencontres de la sécurité. 
 

L’édition 2015 se déroulera 9 mois après les attentats de Charlie hebdo et de l’Hyper 
cacher, qui ont endeuillé la France mais aussi donné l’opportunité au grand public 
d’exprimer un vibrant hommage aux forces de l’ordre, lors des manifestations du 11 janvier. 
 
 

Dans les Yvelines, Serge Morvan, Préfet des Yvelines se rendra  
 

Mercredi 7 octobre - 9h30 au Pôle psycho-social du commissariat de Trappes 
 

La lutte contre les violences intrafamiliales est au cœur du renforcement de la 
qualité de la relation entre la police et la population. 
 

Rencontre au commissariat de Trappes entre les fonctionnaires du commissariat, la 
psychologue de la Police Nationale, le travailleur social, le délégué à la cohésion police 
population, les partenaires socio-éducatifs et associatifs dans le cadre de la prise en 
charge des victimes, en particulier des victimes de violences intrafamiliales.  
 
 

Merci de vous accréditer à pref-communication@yvelines.gouv.fr  


