Direction des Services
du Cabinet

Vesoul, le 05 octobre 2020

RENCONTRES DE LA SÉCURITÉ INTERIEURE 2020
Proposition de programme

La 8ème édition des Rencontres de la Sécurité aura lieu du 7 au 10 octobre. L’objectif de cet
événement est de contribuer au dialogue entre la population et les services qui concourent à la
sécurité.
Les actions proposées:
1) Sécurité routière
Des supports de sensibilisation à la sécurité routière seront diffusés sur les réseaux sociaux une fois par
jour ainsi que dans les établissements scolaires du département.
2) Action / Communication sur la cybermalveillance
Des vidéos de prévention de la police et de la gendarmerie seront diffusées quotidiennement sur les
réseaux sociaux sur le thème de la cybermalveillance.
3) Un concours photo sur le thème du volontariat et de l’engagement citoyen
Un concours photo sera proposé à tous les habitants de la Haute-Saône du 2 au 16 octobre. Chacun
pourra envoyer par mail une photo illustrant le volontariat et l’engagement citoyen. Les 3 gagnants
seront départagés par vote de :
- Aurélie CONTRECIVILE, Directrice des services du Cabinet de la préfecture de Haute-Saône,
- Colonel FAUCON, commandant du groupement de gendarmerie de la Haute-Saône,
- Commissaire Jonathan BIWAND, Directeur de la direction départementale de sécurité publique de
la Haute-Saône,
- Commissaire Nicolas GRAYER, Chef de la Circonscription de Sécurité Publique de MontbéliardHéricourt,
- Colonel Fabrice TAILHARDAT, Directeur du Service Départemental de lutte contre les Incendies et
de Secours.
L’annonce des gagnants sera faite dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux et les prix seront à
venir chercher à la préfecture ou à la brigade de gendarmerie territorialement compétente selon
l’adresse des participants.
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4) Un quiz sur les gestes qui sauvent pour lutter contre les idées reçues
Rendez-vous sur Facebook du 9 au 10 octobre à 9h : nous publierons une question sur les gestes qui
sauvent tous les matins et vous pourrez retrouver la réponse à 17h tous les jours.
5) Une action auprès des lycéens et des collégiens
Diffusion de supports vidéo du SDIS, de la police et de la gendarmerie sur le thème du volontariat et
de la prévention dans les établissements en lien avec la DSDEN.
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