Les brèves de la lettre d’Armor

Flash infos n° 7 du 15 juin 2015
Sécurité routière aux Terralies
Près de 27 000 visiteurs ont pu visiter le 5ème salon
agricole de France du 23 au 25 mai. Le pôle sécurité
routière et Groupama Loire Bretagne ont animé un
stand qui a sensibilisé plus de 1500 personnes,
agriculteurs et grand public, aux risques routiers des
engins agricoles circulant sur la voie publique.
L’année 2013 a été marquée par le décès de trois
personnes sur les routes du département dans des
collisions avec des engins agricoles.
Cette action a permis de rappeler aux agriculteurs
les dispositifs de signalisation obligatoires sur les
ensembles agricoles et l’importance de vérifier leur
bon fonctionnement avant de prendre la route.
Le grand public, quant à lui, a été invité à faire
preuve de prudence lors du dépassement d’un engin
agricole et à anticiper le changement de direction du
tracteur qu’il s’apprête à doubler.

Championnat de France UGSEL
d'athlétisme
Lamballe a accueilli les 28 et 29 mai le championnat
de France UGSEL d’athlétisme.
Durant cette rencontre, réunissant plus de 550
sportifs, Gilles Quénéhervé, directeur de cabinet du
préfet des Côtes d'Armor, a remis plusieurs
médailles et rappelé les valeurs du sport pour la
jeunesse.

Village sécurité routière à Loudéac
Depuis 1989, date du premier raid, les amateurs de
cyclisme parcourent, tous les deux ans, les routes
de France en diffusant des messages de sécurité
routière. Cette année, le 13ème raid a fait une étape à
Loudéac où s’est tenu un village sécurité routière à
l’attention de plus de 1000 élèves. Pierre Lambert,
préfet des Côtes d’Armor, a pu rappeler aux plus
jeunes l'importance comportement sur les routes et
le respect de tous les usagers.

Visite d’Emmanuel Macron à Lannion
Lundi 8 juin, Monsieur Emmanuel MACRON,
Ministre de l’Économie, de l’Industrie et du
Numérique s’est rendu à Lannion. La première partie
de sa visite était consacrée à l’entreprise AlcatelLucent et à son processus de fusion engagé avec
Nokia. Elle permettra de constituer un leader
européen dans le domaine des technologies de
communication,
capable
de
financer
les
investissements nécessaires pour faire face aux
nouveaux défis technologiques et de se positionner
au meilleur niveau de la compétition mondiale.
Durant la seconde partie, M. Macron a reçu en
sous-préfecture,
des
représentants
locaux
concernés par le projet d’extraction de sables
coquilliers en baie de Lannion.

Rassemblement régional des
volontaires du service civique
Mardi 9 juin, à la Cité des métiers de Ploufragan,
120 jeunes volontaires effectuant un service civique
en Bretagne se sont réunis dans l’objectif de
préparer leur avenir professionnel, de poursuivre
leurs engagements citoyens après le service civique,
de partager leurs expériences grâce à des ateliers
d’échange et un « théâtre-forum ».
Pierre Lambert, Préfet des Côtes d’Armor, a ouvert
la rencontre et a ensuite laissé place au « théâtreforum » sur le vécu et l’après service civique.
Une agora des projets a permis de partager les
réalisations des volontaires dans le cadre de leur
service civique sous forme de stands, de
témoignages ou d’ateliers dynamiques animés par
les jeunes.

Forum sécurité routière à Plérin
La fin des examens est, par tradition, propice à
l’organisation de soirées festives au cours
desquelles la consommation l’alcool et de
stupéfiants expose les jeunes à de réels dangers sur
la route. En 2008, quatre candidats au baccalauréat
avaient perdu la vie dans un accident à l’issue de
l’année scolaire.
Pour qu’un tel drame ne se reproduise plus, Pierre
Lambert, préfet des Côtes d’Armor, en partenariat
avec Groupama Loire Bretagne, les associations
« Mélodie les clefs pour la vie » et « Objectif
autonomie », le pôle sécurité routière et le service
départemental d’incendie et de secours, a organisé,
samedi 13 juin, un forum de la sécurité routière sur
l’esplanade des rosaires à Plérin. Cette opération a
permis de sensibiliser le jeune public aux risques de
l’insécurité routière et des conduites addictives.
Directeur de publication : Pierre Lambert, préfet des Côtes d’Armor
avec la collaboration de Gilles Quénéhervé, sous-préfet, directeur de cabinet
du service départemental de la communication interministérielle (SDCI),Frédéric Maignan, Sylvie Corbel

