PRÉFET DU CALVADOS
CABINET
BUREAU DE LA COMMUNICATION
INTERMINISTÉRIELLE DE PRÉFECTURE
POLE INTERMINISTERIEL REGIONAL DE COMMUNICATION

Caen, le 14 mai 2013

COMMUNIQUE DE PRESSE
SECURITE ROUTIERE
semaine départementale des usagers vulnérables du 13 au 18 mai 2013
Dans le cadre du temps fort consacré à la sécurité des usagers vulnérables , la présence
des membres du corps préfectoral est annoncée sur les opérations suivantes :
–

- mercredi 15 mai 2013 : Monsieur Jean-Simon MERANDAT, sous-préfet, directeur
de Cabinet, sera présent au centre commercial Mondeville 2, à 10h30 pour assister à
l'opération « piste cyclo-moto » animée par les CRS pour mieux faire connaître aux
jeunes, en particulier, tous les risques liés à l'usage d'un cyclomoteur ou d'une moto.
Cette action sera réservée au jeunes en formation le mardi, le mercredi matin et le jeudi
et sera ouverte à tous le mercredi après-midi.
- mercredi 15 mai 2013 à 14h30 : Monsieur Benoit LEMAIRE, sous-préfet de
Bayeux, se rendra à Ver-sur-mer, pour l'action de la gendarmerie nationale en faveur des
seniors, salle des fêtes.
- mercredi 15 mai 2013 : Monsieur Zoheir BOUAOUICHE, sous-préfet de Vire, sera
présent place du Champ de foire à 15 heures pour assister à l'opération de sécurité
routière qui s'y déroulera de 14heures à 18heures
Le vélo club du Bocage proposera une épreuve de maniabilité pour tous et la piste de
sécurité routière permettra aux plus jeunes de découvrir la circulation à vélo en toute
sécurité.
La Prévention Routière proposera un test de vision et un véhicule de retournement
permettant de vérifier l'utilité de la ceinture de sécurité et la gendarmerie nationale
proposera une révision du code de la route salle Vaudeville.
- jeudi 16 mai 2013 à 15h30 : Monsieur Zoheir BOUAOUICHE, sous-préfet de Vire,
et Monsieur Jean-Yves COUSIN, maire de Vire, remettront les permis piétons aux élèves
des écoles Castel et Colombiers, à l'école Castel.
-vendredi 17 mai 2013 : Monsieur Lucien GIUDICELLI, sous-préfet de Lisieux, se
rendra à Livarot pour assister à des actions en faveur des collégiens.
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