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Campagne de prévention « Merci ! » 
 
 
Madame, Monsieur le Syndic, 
Madame, Monsieur le Municipal, 
Madame, Monsieur, 
 
La Police cantonale vaudoise, en collaboration avec les Polices communales du canton, lance dès 
le 20 mai 2019 la nouvelle campagne de prévention routière sécurité des piétons avec le slogan 
"Merci !". Cette campagne vise à rappeler aux usagers de la route qu’ils doivent tous respecter 
les règles de la circulation, pour leur sécurité et celle des autres. 
 
Comme les années précédentes, nous serions heureux de pouvoir compter sur votre soutien afin 
de diffuser ce message de prévention sous la forme d'affiches mondiales dans vos communes 
respectives. En principe, les affiches vous ont été livrées ou elles le seront tout prochainement, 
soit directement, soit via la SGA, soir par l'intermédiaire du répondant prévention routière de votre 
police intercommunale. Nous vous invitons d'ores et déjà à remplacer les affiches de la dernière 
campagne par les nouvelles, bien en vue sur le territoire de votre commune dans les 
emplacements prévus à cet effet. Pour que nos campagnes de prévention soient efficaces, il est 
primordial que les affiches soient changées régulièrement et que la diffusion des campagnes se 
fasse en même temps dans tout le canton. 
 
Nous vous remercions de soutenir cette campagne de prévention, comme vous le faites déjà 
régulièrement tout au long de l'année pour les campagnes des polices vaudoises et du BPA. 
 
Pour votre information, vous trouverez ci-joint le communiqué de presse ainsi que le visuel. Vous 
pouvez également diffuser notre campagne de prévention via les supports de communication de 
votre commune (site internet, journal communal, lettre d'information, panneaux d'affichage, etc.). 
 
Si vous n'avez pas reçu les affiches ou que le nombre d'exemplaires envoyé ne correspond pas à 
vos besoins, merci de nous le signaler à l'adresse suivante : communication.police@vd.ch. 
 
En vous remerciant encore pour votre précieuse collaboration, je vous adresse, Madame, 
Monsieur, mes cordiales salutations. 
 
Jean-Christophe Sauterel 
Directeur communication et relations avec les citoyens  
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