
Partenaires

Vendredi 17 mai
au lycée du Coudon

STANDS D’INFORMATION 
ET ATELIERS INTERACTIFS
AAVAA
Association PROTACC (secourisme)
Police Municipale
Service Jeunesse
WIMOOV

Toute la semaine
Sélection d’ouvrages thématiques
à la médiathèque Louis Aragon

Programmation sous réserve
des directives gouvernementales.



> Éditoriaux
La semaine de la sécurité routière 

est un événement annuel 
qui vient enrichir les actions de 
sensibilisation menées auprès 
du jeune public tout au long de 
l’année. Ce rendez-vous permet 

d’engager des moments d’échanges et donne 
l’occasion de faire passer un message de prévention, 
un temps de réflexion sur ses comportements sur 
la route, à travers le dialogue et l’expérimentation. 
De nombreux acteurs répondent présents chaque 
année : la prévention routière, la police municipale 
et nationale, les pompiers, le CCFF, mais aussi 
assurances, associations, Réseau Mistral, service 
municipaux... Tous mobilisés, leurs actions, déclinées 
sous forme d’ateliers, de parcours, de témoignages, 
de conférences, s’adressent au plus grand nombre. 
Respectons les autres usagers de la route et prenons 
de bonnes habitudes au quotidien.

Jean-Louis Masson
Maire de La Garde

Ancien député / Vice-président de la Métropole TPM
Chevalier de la Légion d’Honneur

Officier de l’Ordre National du Mérite
Chevalier des Palmes Académiques

Les dangers de la route ne sont 
pas des fatalités mais le résultat 

de comportements inadaptés, 
d’un manque d’expérience 
ou de vigilance, mais aussi la 
méconnaissance de règles parfois 

élémentaires. Ceci nous concerne tous. Ces journées 
sont donc l’occasion de développer autour d’une 
ambition commune, à la fois évidente et bienveillante, 
une culture partagée de sécurité routière qui consiste 
à redécouvrir les bons gestes afin d’améliorer 
sa conduite lors de nos trajets quotidiens, en 
réfléchissant à nos responsabilités vis-à-vis des autres 
usagers de la route. L’éducation des conducteurs 
passe à la fois par un apprentissage des règles de 
sécurité routière et le respect des bonnes pratiques 
de conduite. La 17e semaine de la Sécurité routière 
organisée par notre ville représente l’opportunité à 
l’aide des divers stands d’informations et d’animations 
d’améliorer ou réapprendre civisme, courtoisie et 
sécurité routière, pour faire baisser l’accidentologie et 
ainsi mieux vivre ensemble sur notre commune.

Alain Fumaz
Adjoint délégué à la stratégie locale de sécurité

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

Lundi 17 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.

Sécurité routière séniors piétons
(sous réserve) 
sur Inscription au CLIC 04 22 44 84 73
9h - 11h, MC Gérard Philipe / CARSAT 
/ Ass. Prévention Routière / CLIC

Mardi 18 mai
Pistes Vélos dans les écoles animées 
par la Police Municipale

Mercredi 19 mai
ANIMATIONS
Circuit ludo éducatif kartings
Pour les enfants de 6-11 ans, animation 
pédagogique et ludique de sensibilisa-
tion à la sécurité routière
par AX’ Events

Exercice d’évacuation de Bus
Par Réseau Mistral 

Piste trottinette électrique
Par l’association Prévention Routière 

Atelier Super circuit
Par l’association Prévention Routière 

Contrôle des éléments de sécurité sur 
véhicules (sous réserve)
Par Norauto

Piste cyclos
à partir de 14 ans
Par le Police Municipale

Secourisme
initiation aux 1ers secours
Par l’association PROTACC

STANDS D’INFORMATION 
ET ATELIERS INTERACTIFS
AAVAA Association d’Aide aux Victimes 
d’Accidents et d’Agressions
GMF
Polices Municipale et Nationale
Service Jeunesse
CRS Autoroutière

Jeudi 20 mai
ANIMATIONS
Circuit ludo éducatif kartings
Pour les enfants de 6-11 ans, animation 
pédagogique et ludique de sensibilisa-
tion à la sécurité routière
Par AX’ Events

Exercice d’évacuation de Bus
Par Réseau Mistral 

Piste trottinette mécanique
Par l’association Prévention Routière 

Atelier super circuit
Par l’association Prévention Routière 

Contrôle des éléments de sécurité sur 
véhicules (sous réserve)
Par Norauto

Secourisme
initiation aux 1ers secours
Par l’association PROTACC

Présentation de matériels de secours
Par les Pompiers et le CCFF à 14h

En direction du personnel municipal
Sensibilisation à la sécurité routière
Hôpital Renée Sabran
Information sur la manière de remplir
un constat d’accident à l’amiable
GMF

STANDS D’INFORMATION 
ET ATELIERS INTERACTIFS
Association Chiens Guides d’Aveugles
CODES 83
GMF
Polices Municipale et Nationales
Service Jeunesse
CRS Autoroutière

Jeudi 20 mai à 15h30
Place de la République

Rencontre avec l’ensemble
des partenaires


