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Caen, le 17 avril 2013

INVITATION A LA PRESSE
SECURITE ROUTIERE
Reconstitution d'accidents
Jeudi 18 avril 2013 à l'hippodrome de la Touques à Deauville
Parce que les jeunes sont trop souvent les victimes des accidents de la route, il est
important de les sensibiliser aux risques routiers.
En complément des programmes de l'Education Nationale de préparation aux attestations
scolaires de sécurité routière (ASR), des opérations particulières leur sont destinées toute
l'année dans le Calvados.
La communauté de communes cœur Côte Fleurie, le sous-préfet d'arrondissement et la
gendarmerie nationale ont souhaité proposer une action de grande ampleur avec le
soutien de la préfecture du Calvados.
Cette action s'inscrit dans le programme départemental d'actions de sécurité routière
2013.
L'opération qui sera proposée à l'hippodrome de la Touques le 18 avril après-midi
s'adressera à environ 800 collégiens et lycéens de la communauté de communes et des
environs.
A partir de 14 heures 15, les collégiens et les lycéens assisteront à deux reconstitutions
d'accidents réalisées par un cascadeur. La première reconstitution mettra en scène un
cyclomotoriste percuté par un véhicule léger, montrant l'importance du port du casque, du
respect des priorités et permettant d'appréhender la violence d'un choc même à faible
allure. Le second accident mettant, en cause deux véhicules légers, aura pour but
d'expliquer la nécessité du port de la ceinture de sécurité.
Ces deux accidents seront commentés par le cascadeur, la gendarmerie et les pompiers
qui apporteront les conseils utiles pour les usagers et les témoins d'un accident.
La presse est invitée à assister à cette manifestation. Le président et des
représentants de la communauté de communes et le sous-préfet de Lisieux seront
présents pour répondre aux questions de la presse.
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