CABINET DU PREFET –Service de la communication interministérielle
Lyon, le mercredi 1er octobre 2014

"Rencontres de la Sécurité 2014"

COMMUNIQUE DE PRESSE
Rencontres de la Sécurité 2014 : Le programme dans le Rhône
Les rencontres de la Sécurité 2014 auront lieu du 8 au 11 octobre.
Voici le programme détaillé de ces quatre journées :
•

Mercredi 8 octobre :
◦ Première journée de la semaine de la sécurité routière à la mairie du 2e arrondissement de
Lyon
◦ Démonstration fluviale, exercices de secours à noyés et exposition de véhicules et matériel de
sauvetage à la Darse de la Confluence, à 11h, 14h et 16h
◦ Stands d'information police / gendarmerie / sapeurs-pompiers au centre commercial de la
Confluence, de 10h à 17h
◦ Actions de sensibilisation à la sécurité routière avec voiture tonneau, sur le parking du lycée
de Belleville, de 8h à 13h

•

Jeudi 9 octobre :
◦ Poursuite de la semaine de la sécurité routière à la mairie du 2e arrondissement de Lyon

•

Vendredi 10 octobre :
◦ Poursuite de la semaine de la sécurité routière à la mairie du 2e arrondissement de Lyon
◦ Lutte contre le débridage des cyclomoteurs avec démonstration, à Villeurbanne, place
Chanoine Boursier (marché des Gratte-Ciel)
◦ Présentation de l'application STOP CAMBRIOLAGES à la mairie de Thizy-les-Bourgs

•

Samedi 11 octobre :
◦ Démonstration fluviale, exercices de secours à noyés et exposition de véhicules et matériel de
sauvetage à la Darse de la Confluence, à 11h, 14h et 16h
◦ Stands d'information police / gendarmerie / sapeurs-pompiers au centre commercial de la
Confluence, de 10h à 17h
◦ Stands de sécurité routière « Jacinthes de l'espoir », place de la République à Lyon 2e, de
10h à 18h
◦ Stands sécurité routière et démonstrations à Villefranche-sur-Saône, place des Arts, de
13h à 18h
◦ Sensibilisation à la sécurité routière pour les motos, durant toute la journée à Dardilly,
espace Harley Davidson, 58 chemin de la Bruyère
◦ Promotion des métiers de la police nationale et rencontre avec le public dans le cadre du
match LOU / Bayonne, de 11h à 17h au Matmut Stadium, Lyon 7e

Contacts presse Communication interministérielle : Luc Perrachon 04 72 61 60 54
Préfecture du Rhône – 106 rue Pierre Corneille – 69419 Lyon cedex 03
Standard : 04.72.61.60.60 –http://www.rhone.gouv.fr

