
Renseignements 
04 94 08 99 41

Vendredi 18 mai 
Lycée du Coudon
Stands d’information et
ateliers interactifs

- A.A.V.A.A. - Mutualité Française
- Police Municipale - Service 
Jeunesse - WIMOOV - Paramour

✓Rencontre avec l’ensemble 
des partenaires présents sur la
manifestation - 15h 
Remise des Prix du Rallye Piétons

✓Rallye Piétons 
MAIF Prévention 
Education Nationale
A partir de 13h30 - Classes de C.P.

Jeudi 17 mai 



La prévention et notamment 
la prévention routière est l’une 
de nos priorités. 
Ainsi du 14 au 18 mai, La 
Garde propose une semaine de 
lutte contre les risques routiers, 
en réunissant dans un même 
lieu les partenaires et les 
associations. La sensibilisa-

tion des cyclistes, conducteurs et passagers est un 
enjeu essentiel qui nécessite l’implication de tous les 
Gardéennes et Gardéens.
Cette 15e édition met l’accent sur l’utilisation du télé-
phone portable au volant. Des tout-petits aux seniors, 
chacun d’entre nous est concerné et doit être engagé 
pour la sécurité. Quel que soit votre âge, nous vous 
convions à des rencontres, ateliers, animations pour 
tout savoir sur les bonnes pratiques et le comporte-
ment à adopter lors de vos 
déplacements. La route est un lieu de partage et c’est 
ensemble que nous la rendrons plus sûre. 

La Ville de La Garde vous invite à 
participer à sa 15e Semaine de la 
Sécurité routière.
Comme chaque année, vous pour-
rez prendre contact avec tous nos 
partenaires qui œuvrent en la 
matière, et que je remercie chaleu-
reusement pour leurs engagements 
et fi délités.

Si une partie des animations et stands d’information 
proposés sont particulièrement destinés aux enfants, les 
adultes et seniors pourront trouver également sur cette 
Manifestation tous les renseignements souhaités.
Même si les chiffres de l’accidentologie sur notre com-
mune sont régulièrement en baisse, il importe que nous 
restions tous vigilants. 
Aussi nous souhaitons remettre l’accent cette année, sur 
le danger que représente le portable au volant.
Nous aurons ainsi le grand plaisir de vous retrouver 
durant notre traditionnelle Semaine de la Sécurité rou-
tière, et plus particulièrement les mercredi 16 et jeudi 
17 mai sur la Place de la République

Jean-Pierre Haslin
1er Adjoint au Maire
Stratégie locale de sécurité 

Lundi 14 mai 

Mardi 15 mai

Mercredi 16 mai 
✓Piste vélos dans les écoles 
Animée par la Police Municipale 
Action inscrite également dans le cadre 
du Challenge intercommunal de 
l’éducation à la route

✓Code de la route et audit de 
conduite pour les seniors  
Association Prévention Routière
CARSAT - CLIPS. 
Maison Communale Gérard Philipe

✓Piste vélos dans les écoles 
Animée par la Police Municipale. 
Action inscrite également dans le cadre 
du Challenge intercommunal de 
l’éducation à la route

✓Circuit ludo éducatif kartings  
AX’L Events - Pour les enfants de 
6-11ans. Animation pédagogique et 
ludique de sensibilisation à la sécurité 
routière
✓Piste de maniabilité vélos 
Association Prévention Routière
✓Simulateur de conduite 2 roues   
Association Prévention Routière
✓Voiture tonneau 
 Association Prévention Routière
✓Auto choc léger / Maison de la 
Sécurité Routière 83. A partir de 16 ans
✓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  /  Norauto
✓Piste Cyclos  /  Police Municipale.
A partir de 14 ans
✓Secourisme / Association PROTACC.
Initiation aux 1ers secours

Jeudi 17 mai 
✓Circuit ludo éducatif kartings  
AX’L Events - Pour les enfants de 6-11ans. 
Animation pédagogique et ludique de 
sensibilisation à la sécurité routière
✓Exercice d’évacuation de bus 
Réseau Mistral
✓Piste de maniabilité vélos    
Association Prévention Routière
✓Simulateur de conduite 2 roues 
Association Prévention Routière
✓Voiture tonneau  / Association 
Prévention Routière
✓Auto choc léger  /  Maison de la 
Sécurité Routière 83
✓Contrôle des éléments de sécurité 
sur véhicules / Norauto
✓Piste Cyclos / Police Municipale.
A partir de 14 ans
✓Secourisme / Association PROTACC.
Initiation aux 1ers secours

Stands d’information 
et ateliers interactifs
- AGPM - Association Chiens Guides
d’Aveugles - Association Paramour 
CODES 83 - Police Municipale
Service Jeunesse

Stands d’information 
et ateliers interactifs
- A.A.V.A.A - AGPM - Association 
Paramour - CODES 83 - C.R.S. 
Autoroutière - MATMUT - Police 
Municipale - Police Nationale
Service Jeunesse 

Jean-Claude Charlois
Maire de La Garde

Jean-Louis  Masson
Député du Var
Président de la majorité municipale
Chevalier de la Légion d’honneur
Offi cier de l’Ordre National du Mérite
Chevalier des Palmes Académiques


