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Sûreté de la wilaya de Chlef

Dispositif permanent autour des établissements
scolaires
Les services de la Sûreté de wilaya de Chlef ont organisé, cette semaine, une campagne de sensibilisation qui
porte sur le danger des accidents de la route en faveur des élèves des établissements scolaires et des
automobilistes aussi. La campagne en question qui intervient au lendemain de la rentrée scolaire 2018/2019,
vise à épargner les élèves scolarisés du danger que peuvent provoquer les véhicules aux alentours des
établissements scolaires à savoir les lycées, les CEM, mais surtout les écoles primaires. Pour les organisateurs
de cette campagne, “les arrêts et les stationnements anarchiques devant les établissements scolaires pendant
les heures d’entrée et de sortie des classes, constituent un grand danger pour les élèves, compte tenu du va-e-vient incessant des véhicules d’une part et d’autre part des bousculades des scolarisés. Combien de fois des
accidents ont eu lieu dans ce genre de situation?”. Cette campagne de sensibilisation s’est déroulée sous forme
de rencontres entre les services d’ordre, les automobilistes et les élèves devant plusieurs établissements
scolaires où des consignes et des orientations ont été données à l’ensemble des participants, dont de nombreux
parents d’élèves. Soulignons également que par cette même campagne, des mesures préventives ont été prises
par les services de la Sûreté de wilaya. Il a été fait savoir à ce sujet que des patrouilles policières mobiles et
pédestres sillonneront continuellement les alentours de chaque établissement scolaire. Le stationnement des
véhicules devant chaque école, CEM ou lycée, sera strictement interdit, car un dispositif sécuritaire important
composé de plusieurs agents de l’ordre public, y sera continuellement, et de façon permanente, déployé afin de
faciliter la circulation routière aux environs, assurer la sécurité des enfants et de leurs parents également, mais
surtout veiller sur la stricte application du code de la route par les automobilistes, ce qui permettra à nos élèves
d’étudier parfaitement et dans de bonnes conditions sans se soucier de quoi que ce soit.
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