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Sensibilisation à la sécurité routière sur la base de loisirs de LéryPoses
Dimanche 21 juillet 2013 – 11h/18h
A l'occasion des vacances d'été, les services de l’État renforcent leur action en
faveur de la lutte contre l'insécurité routière
Juillet et août sont traditionnellement des mois connaissant un pic de mortalité routière.
Depuis le début du mois de juillet, on déplore, dans l'Eure 17 accidents, 23 blessés et 2
personnes décédées. L'alcool, les jeunes et les deux-roues motorisées sont des cibles
privilégiées.
Aussi, les services de l’État se mobilisent afin que la période estivale ne soit pas synonyme
de drames sur les routes.
Les forces de l'ordre assurent une présence significative le long des routes à l'occasion des
grands chassés-croisés estivaux. Les actions de prévention menées tout au long de l'année se
poursuivent.
Ce dimanche 21 juillet où le soleil sera au beau fixe, l'affluence devrait être maximale sur la
base de loisirs de Léry-Poses qui accueille par ailleurs du 18 au 21 juillet les championnats de
France de canoë-kayak. La préfecture organise, en partenariat avec l'association Cekisam
276, et la base de loisirs de Léry-Poses, une action de sensibilisation à destination des jeunes
et des familles.
Les messages de sécurité routière seront relayés de 11h à 18h aux estivants lors de cette
manifestation sur le stand de la préfecture, sur les parkings et les plages :
« Mieux vaut s’accrocher à la vie qu’à son volant, passe le volant »
« Quand on tient à quelqu’un, on le retient »
« Celui qui conduit, c’est celui qui ne boit pas »
« Plus vous roulez vite, plus les conséquences sont irréversibles
La sécurité routière se joue au quotidien. Le besoin de détente et de liberté doit
s'accompagner de prudence et de responsabilité.

La sécurité routière est l’affaire de tous,
retrouvez nous sur la base de loisirs !
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