Jeudi 16 mai
Sensibilisation du personnel
municipal à la sécurité routière
Hôpital Renée SABRAN.
STANDS D’INFORMATION ET
ATELIERS INTERACTIFS
- Association Chiens Guides
d’Aveugles.
- CODES 83 (le matin).
- Police Municipale.
- Police Nationale.
- Service Jeunesse.
Rallye Piétons / MAIF
Prévention - Education
Nationale. Classes de C.P.
A partir de 13h30
Rencontre avec l’ensemble des
partenaires présents sur la
Manifestation. Et Remise
des Prix du Rallye Piétons à 15h.

Renseignements 04 94 08 99 41

Vendredi 17 mai
LYCÉE DU COUDON :
STANDS D’INFORMATION ET
ATELIERS INTERACTIFS
- A.A.V.A.A.
- Association Paramour.
- Mutualité Française.
- Police Municipale.
- Service Jeunesse.
- WIMOOV.
MÉDIATHÈQUE LOUIS ARAGON
Sélection d’ouvrages thématiques.

Cette semaine de la sécurité routière
s’adresse à chacun d’entre nous, des
tout-petits aux seniors, que l’on soit
piéton, cycliste, conducteur de deux
ou quatre roues. Elle s’inscrit dans la
volonté de la commune de vous informer et vous sensibiliser aux risques
de la route. Pour cette édition 2019,
nous avons choisi d’attirer l’attention
sur les dangers que représente l’utilisation du téléphone
portable, à pied comme au volant. Lire un message par
exemple nécessite de quitter la route des yeux pendant
5 secondes… Un manque de vigilance et d’attention qui
nous rend vulnérables. Du 13 au 17 mai, Gardéennes et
Gardéens, agents de la police municipale et partenaires
associatifs et institutionnels, allons pouvoir réaffirmer
ensemble notre engagement pour la sécurité routière.
Jean-Louis Masson

Député du Var
Président de la majorité municipale
Chevalier de la Légion d’honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
Chevalier des Palmes Académiques

Jean-Claude Charlois
Maire de La Garde

La Ville de La GARDE vous invite à
participer à sa 16éme Semaine de
la Sécurité routière.
Comme chaque année, de
nombreux stands d’information et
d’animation vous seront proposés,
et s’adresseront tant aux scolaires
qu’à un public diversifié.
Mais au-delà des efforts qui sont
réalisés par la Municipalité et par l’ensemble de nos
partenaires, il importe que chacun d’entre nous reste
vigilant et participe à faire baisser l’accidentologie.
Les routes ne sont pas un espace de jeux, et restent
une zone de partage.
En agglomération comme à l’extérieur des villes, la
vitesse, la consommation d’alcool et de drogues, et
l’ensemble des équipements qui détournent notre
attention, tels les téléphones portables, représentent
une source de danger.
La vie est le bien le plus précieux qui nous est donné, et
il nous appartient de la préserver.
Nous aurons à nouveau le grand plaisir de vous
retrouver lors de cette nouvelle Semaine de la Sécurité
routière, et plus particulièrement les mercredi 15 et
jeudi 16 mai sur la Place de la République.

Lundi 13 mai
Pistes Vélos dans les écoles
animées par la Police Municipale /
Action inscrite également dans le
cadre du Challenge Intercommunal de
l’Education à la Route.
Code de la Route (9h - 11h30) et
Audit de Conduite pour les seniors
(Après-midi sur inscription) au C.L.I.C.
04.22.44.84.73 )
Association Prévention Routière CARSAT - CLIC.
Maison Communale Gérard Philipe.

Mardi 14 mai

Simulateur de Conduite 2 Roues
Association Prévention Routière.
Simulateur de conduite véhicule
automobile /
Automobile Club de Provence.
Mise en situation des risques liés à la
conduite sous toutes conditions.
Contrôle des éléments de
sécurité sur véhicules (sous réserve)
NORAUTO.

Exercice d’évacuation de Bus /
Réseau MISTRAL.

Secourisme / Association AVC
PREVENTION.
Initiation aux 1ers secours.

Simulateur de Conduite 2 Roues /
Association Prévention Routière.
Contrôle des éléments de sécurité
sur véhicules (sous réserve)
NORAUTO.
Piste Cyclos / Police Municipale.
A partir de 14 ans.

ANIMATIONS :

Exercice d’évacuation de Bus /
Réseau MISTRAL.

Circuit Ludo Educatif Kartings
AX’ Events.
Pourles enfants de 6 - 11 ans,
animation pédagogique et ludique de
sensibilisation à la sécurité routière.

Piste de maniabilité vélos /
Association Prévention Routière.

Mercredi 15 mai

Piste de maniabilité vélos
Association Prévention Routière.

ANIMATIONS :

Piste Cyclos / Police Municipale.
A partir de 14 ans.

Pistes Vélos dans les écoles
animées par la Police Municipale.

Circuit Ludo Educatif Kartings
AX’ Events. Pour les enfants de 6 à
11 ans, animation pédagogique et
ludique de sensibilisation à la sécurité
routière.

Jeudi 16 mai

STANDS D’INFORMATION ET
ATELIERS INTERACTIFS :
- A.A.V.A.A.
- CODES 83 ( le matin ).
- MATMUT.
- Police Municipale.
- Police Nationale.
- Service Jeunesse.

Secourisme / Association AVC
PREVENTION. Initiation aux
1ers secours.
Présentation
de matériels de
secours
14h / Pompiers
et CCFF.

