PRÉFET DU CALVADOS

Caen, le 17 juin 2019
CABINET

INVITATION A LA PRESSE

Signature du protocole de « participation citoyenne »
Mercredi 19 juin 2019 à Trouville-sur-Mer

L'amélioration de la sécurité des Français est une des priorités des politiques menées par l’État. Audelà de l'engagement constant des forces de l'ordre, il est nécessaire de développer encore les actions
partenariales avec la société civile susceptibles d'amplifier l'efficacité de la prévention de la délinquance.
Dans cet objectif et dans le cadre plus large de la mise en œuvre de la Police de sécurité du quotidien, dont
la finalité est de rapprocher davantage les forces de l'ordre de la population, la préfecture du Calvados
entend développer localement les dispositifs de « participation citoyenne ».
La « participation citoyenne » consiste à faire participer les acteurs locaux de la sécurité et la
population concernée, avec l'appui et sous le contrôle de l’État, à la sécurité de leur propre environnement.
Elle vise à lutter de façon participative contre les phénomènes de délinquance multiformes.
Avec l'appui de la circonscription de sécurité publique de Deauville-Trouville, la ville de Trouvillesur-mer s’est lancée dans cette démarche et devient ainsi la cinquième commune de l’arrondissement de
Lisieux à adopter ce dispositif.
Une cérémonie officielle de signature est organisée le mercredi 19 juin 2019 à 16h30 à la
mairie de Trouville-sur-mer, sous la présidence de M. Patrick VENANT, sous-préfet de Lisieux, en
présence de M. Michel CARDON, maire de Trouville-sur-mer et des chefs des forces de sécurité locales, M.
Cédric ESSON, directeur départemental de la Sécurité Publique et le Commissaire Pierre MARTINEZ, chef
du District de la Côte Fleurie et commandant de la circonscription de sécurité publique de DeauvilleTrouville.
La presse est invitée à participer à cette cérémonie de signature.
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