INVITATION PRESSE
Annecy, le 22/07/2020

Sécurité - Prévention
Le préfet appelle à la vigilance de tous et sur tous les terrains pour la période estivale Vendredi 12

juillet19 à 16h00 (salle Frison Roche à la préfectur Haute-Savoie)

Comme chaque été, la montagne, les lacs et cours d’eau tout comme l’ensemble des routes du département
sont particulièrement fréquentés… Ce qui entraîne des problèmes de sécurité et des accidents de plus en plus
nombreux. Aux problématiques habituelles, s’ajoute cette année la menace d’un rebond de la Covid19.
Pour la santé et la sécurité de tous, Pierre Lambert, préfet de la Haute-Savoie souhaite rappeler les règles de
prudence et appeler les estivants à la vigilance et au bon sens, lors d’un point presse :
jeudi 23 juillet 2020 à 11h00
salon Périès, préfecture de Haute-Savoie
Cette conférence de presse se tiendra en présence du colonel Nicolas Marsol, commandant du groupement de
gendarmerie départementale de la Haute-Savoie, de la commissaire de police Fiona Manenc, directrice
départementale de la sécurité publique de la Haute-Savoie par interim et du lieutenant-colonel Pierre-Philippe
Croizier du service départemental d’incendie et de secours de la Haute-Savoie.
Les principaux thèmes abordés seront :
• L’action des services de l’État pendant l’été
• La réglementation et les bons réflexes à adopter pour lutter contre la Covid 19
• La sécurité routière en période de chassés-croisés, alors que les routes sont fréquentées par des
usagers qui découvrent le territoire départemental
• Les conseils de prévention adressés aux pratiquants d’activités physiques et sportives (baignades,
pratique de la montagne et haute-montagne, sports d’eau vive, navigation… )
Merci de bien vouloir confirmer votre présence avant le 23 juillet 8h, à l’adresse :
pref-communication@haute-savoie.gouv.fr
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