
Place de la République 

Lycée du Coudon 
Stands d’Information et Ateliers 
interactifs :
A.A.V.A.A.
Alcool Assistance
Association Prévention Routière
Police Municipale
Service Jeunesse
WIMOOV.

Vendredi 19 mai 

Jeudi 18 mai - 15h

Renseignements 
04 94 08 99 41

Rencontre avec l’ensemble des 
partenaires - 
Remise des Prix du Rallye Piétons.



Faire de nos routes des axes 
partagés en toute sécurité 

entre automobilistes, cyclistes, 
motards et piétons, telle est 

notre mission. 
Instaurer la courtoisie au volant, 

former les plus jeunes aux 
bons comportements à adopter, 
sensibiliser tous les publics aux 
dangers de la route et faire de 

la prévention et de l’information des outils effi caces 
pour lutter contre l’accidentologie : c’est tout cela 

que nous prônons lors de la Semaine de la Sécurité 
routière, grâce à l’implication de partenaires 

institutionnels et privés. 

Jean-Louis  Masson
Maire de La Garde

1er Vice-président du Conseil Départemental
Vice-président de TPM

Chevalier de la Légion d’Honneur
Offi cier dans l’Ordre National du Mérite

Chevalier des Palmes académiques

La Ville de La Garde vous invite à par-
ticiper à sa 14e Semaine de la Sécurité 
Routière.
Cette rencontre traditionnelle a été 
initiée afi n que l’accidentologie diminue, 
et les résultats obtenus sont largement 
positifs.
Mais il importe de rester vigilant et de 
continuer à respecter les impératifs de 
sécurité.

L’absence du port des équipements, tels que le casque et 
les gants pour les cyclos et les motos, le non respect des 
signalisations, les excès de vitesse sont autant de dangers 
potentiels que chacun doit repousser.
Une prise de conscience collective est nécessaire au quo-
tidien, et je remercie chaleureusement l’ensemble de nos 
partenaires institutionnels et associatifs qui oeuvrent à nos 
cotés pour que ce message puisse perdurer.
Nous aurons le grand plaisir de vous retrouver durant 
notre Semaine de la Sécurité Routière, et plus particuliè-
rement les mercredi 17 et jeudi 18 mai sur la Place de la 
République.

Jean-Pierre Haslin
1er Adjoint au Maire

Stratégie locale de sécurité 

✓Exercice d’évacuation d’un Bus
RMTT.
✓ Présentation de matériels à 14h / 
Pompiers et CCFF.
✓Sensibilisation du personnel 
municipal à la sécurité routière
Hôpital Renée Sabran.
✓Audit de conduite pour les 
seniors / CARSAT - Prévention routière 
CLIPS

Rallye Piétons / MAIF Prévention / 
Education Nationale.
A partir de 13h30 – Classes de C.P.

✓Piste Vélos dans les écoles animée 
par la Police Municipale : dans le cadre 
du Challenge Intercommunal de 
l’Education à la route.
✓Piste Cyclos au Collège COUSTEAU 
animée par la police municipale.

Lundi 15 mai 

✓Code de la Route / Association 
Prévention Routière. 
✓Piste Vélos dans les écoles animée 
par la Police Municipale : dans le cadre 
du Challenge Intercommunal de 
l’Education à la Route.
✓Piste Cyclos au Collège COUSTEAU 
animée par la police municipale.

Mardi 16 mai 

✓Simulateur de conduite / Automobile 
Club de Provence : mise en situation 
des risques liés à la conduite sous 
conditions particulières.
Mesures des temps de réactivité, effets 
des éléments tels que vitesse, conduites 
addictives…
✓Contrôle des éléments de sécurité 
sur véhicules / NORAUTO : contrôle des 
phares, des pneus, des essuie-glaces...

Mercredi 17 mai

Jeudi 18 mai 

Place de la République
Animations :
Auto Choc Léger / MSR 83  
à partir de 16 ans.
Circuit Ludo Educatif de Kartings 
AX’Events : pour les enfants de 6 - 11 
ans, animation pédagogique et ludique 
de sensibilisation à la sécurité routière.
Piste maniabilité vélos / Prévention 
Routière : épreuve de maniabilité et 
conduite cycliste en toute sécurité.
Simulateur de conduite 
Prévention Routière : mise en 
condition des risques liés à la 
conduite. A partir de 14 ans.
Piste Cyclos / Police Municipale
Travail préalable sur la réglementation 
et sur le Code de la Route. 
A partir de 14 ans.

Mercredi 17 mai 
et jeudi 18 mai 

Secourisme / Association PROTACC
Initiation aux 1ers secours.

Stands d’information et ateliers 
interacatifs :
A.A.V.A.A. (uniquement le mercredi)
Alcool Assistance
Association des Chiens Guides 
d’Aveugles (uniquement le mercredi)
CODES 83
C.R.S. Autoroutière
MATMUT
Police Municipale
Police Nationale
Service Jeunesse


