COMMUNIQUE DE PRESSE | le 4 septembre 2018

SECURITE ROUTIERE
Séniors, faisons le point !
Jeudi 6 septembre 2018, la police municipale de Bellerive, en partenariat avec le Centre communal
d’action sociale de Bellerive et avec le soutien de la Préfecture de l’Allier, organise pour la première
fois une matinée sur la sécurité routière à destination des plus de 65 ans. Tests de conduite et code
géant, conférence sur les risques au volant seront proposés de 8h à 12h à l’espace Monzière.
|De 8h à 12h|- parking de l’espace Monzière
TESTEZ VOTRE CONDUITE ! AVEC LES TROIS AUTO-ECOLES DE BELLERIVE
(Stop and Start, Ecole de conduite Pierre et auto-école du Lycée)
Sessions de 20 mn – COMPLET |De 9h30 à 11h|- salle Jean-Dubessay à l’espace Monzière
CONFERENCE SUR LES SENIORS AU VOLANT
Sensibilisation et prise de conscience des dangers
Par le Docteur Carnoy, gériatre, médecin de la Préfecture à Moulins
La conférence d’information et de prévention sur la sécurité routière pour les seniors a pour but de
donner les clefs pour conduire le plus longtemps possible en toute sécurité. On constate en effet que
le risque d’accident augmente chez les conducteurs âgés. Chez les seniors, les capacités diminuent :
vision, audition, fatigue, somnolence, manque d’attention… sans compter que les conditions de
circulation, la signalisation, les voitures elles-mêmes ont beaucoup changé. La conférence animée par
le Docteur Pierre Carnoy, gériatre, médecin de la Préfecture à Moulins permettra d’explorer les causes
et d’envisager des solutions. Le Docteur Carnoy, parlera également de son expérience comme médecin
régulateur au Samu.
La conférence est gratuite et ouverte à tous

|De 11h à 12h|- salle Jean-Dubessay à l’espace Monzière
CODE GEANT
Avec le service de la police municipale
Evaluez vos capacités et venez tester avec le service de la police municipale vos connaissances en
répondant à quarante questions projetées sur grand écran.
|Action organisée par la police municipale en partenariat avec le CCAS de Bellerive
et avec le soutien de la Préfecture de l’Allier.
Ouvert aux Bellerivois de 65 ans et plus
|Gratuit |
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