PROGRAMME
DE LA QUINZAINE RÉGIONALE
DES USAGERS VULNÉRABLES
Du lundi 14 au dimanche 27 mai 2018

Entre le 14
et le 27 mai 2018

Affichage sur les panneaux à messages variables
situés sur les autoroutes A.15 et A.115
du message suivant :
39 TUÉS EN 2017
SUR LES ROUTES 95
SÉCURITÉ ROUTIÈRE
TOUS RESPONSABLES

Entre le 14 et le 27 mai 2018
Concours de dessin « Cahier de Route »
« Dessine-moi la sécurité »
Action de sensibilisation auprès des élèves du CM1 à la 6ème
Chaque transporteur (CARS LACROIX, STIVO, STAVO, HOURTOULE, CEOBUS, TIM BUS, PNA-AERIAL) organise, aux côtés
d’un établissement scolaire de leur secteur, une sensibilisation Sécurité Routière au cours de laquelle les enfants sont invités à créer
une affiche sur les thèmes suivants :
- l’attente à l’arrêt du bus
- la montée dans le bus
- la ceinture de sécurité dans le bus
- la descente du bus
Après validation par la préfecture, les dessins seront affichés
dans les bus des transporteurs participants durant la quinzaine
STIVO (2 classes de la CACP, environ 60 élèves) – CEOBUS (1 classe de Persan, environ 30 élèves) – Cars Lacroix (2 classes de
CM2, environ 60 élèves) - Hourtoule / STAVO – 03/05 (1 classe CM2– Ecole Jules VALES à Plaisir (Yvelines), environ 25 élèves)

Entre le 14 et le 25 mai 2018
Piste routière CRS
Sensibilisation de 387 écoliers
Interventions dans l’école Montusson de Méry-sur-Oise :
- Lundi 14/05 – Classe de CP – Thème « Passager en voiture »
- Lundi 14/05 – Classe de CE1 – Thème « Vocabulaire de la rue » et « Sécurité dans le car »
- Mardi 15/05 – classe de CE2 – Thème « Piétons »
- Mardi 15/05 – Classe de CM1 – Thème « Cyclisme »
- Jeudi 17/05 – Classe de CM1 – Thème « Cyclisme »
- Jeudi 17/05 – Classe de CM2 - Thème « Cyslisme »
- Vendredi 18/05 – Piste routière pratique du vélo pour tous les CM sur aire aménagée

Interventions dans l’école Pablo Neruda de Méry-sur-Oise :
Piste éducative et routière

Lundi 14 mai 2018
Ecole primaire Victor Hugo 1
À Bezons

Permis piéton
46 élèves de CE2

Service communication - DDSP

Mardi 15 mai 2018
Avec la participation d’élèves de CE2
de l’Ecole du Moulin de Louvres

De 09 H 00 à 11 H 00
Rond-point du 19 mars 1962

ALTERNATIVE A LA SANCTION
« PIÉTONS ET CYCLISTES »
Alternative à la sanction pour les piétons et les cyclistes auteurs d’infractions.
Des élèves de CE2, encadrés par les forces de sécurité
(Police Intercommunale - Communauté d’Agglomération Roissy Pays-de-France et Brigade de Gendarmerie locale),
distribueront des cartons rouges aux piétons et cyclistes contrevenants,
ainsi que la plaquette rappelant le nombre de tués dans le département depuis 10 ans.

Elèves, tous porteurs d’un gilet rétro-réfléchissant et d’un sac à dos Sécurité Routière

Interventions de la BPDJ
Gendarmerie Nationale
(Brigade de Prévention
de la Délinquance Juvénile)

Mardi 15 mai 2018 – Ecole de Frépillon et école Jeanne Du Chesne à Saint-Witz
Jeudi 17 mai 2018 – Ecole Louis Pergaud à Viarmes et école Romain Rolland à Survilliers
Vendredi 18 mai 2018 – Ecole Louis Pergaud à Viarmes et Paul Eluard 2 à Persan
Mardi 22 mai 2018 – Ecole de Nesles-la-Vallée
Vendredi 25 mai 2018 – Ecole Balzac de l’Isle-Adam et école de Frépillon

Jeudi 17 mai 2018
De 10 H 00 à 12 H 00
et
De 14 H 00 à 16 H 00
Lycée du Château d’Épluches
Lycée des métiers de l’automobile et du transport
Saint-Ouen-l’Aumône

Sensibilisation de 350 élèves
à la conduite sous alcoolémie, stupéfiants
Les distracteurs
- Lunettes alcoolémie /stupéfiants
- Distracteurs (téléphone portable, conversations dans le véhicule …)
- Hypo-vigilance et auto-médication
- Dépistages et sanctions
- Angles morts
- Atelier vidéos
- Voiture tonneau de la Prévention Routière

Vendredi 18 mai 2018
De 14 H 00 à 16 H 00
Village Sécurité Routière
installé dans les locaux du Conseil Départemental
À Saint-Ouen-l’Aumône – 7 rue Léo Lagrange

ALTERNATIVE A LA SANCTION
Deux-roues motorisés
Opération coordonnée
(équipes mixtes Police / Gendarmerie / CRS)
Les contrevenants auront le choix entre une verbalisation ou bien d’accepter de suivre les forces de sécurité sur le parking dédié du Conseil Départemental,
afin d’y être sensibilisés par le biais de différents ateliers :
Un mototechnicien procèdera aux contrôles de sécurité des deux-roues, plaquettes de frein, système de suspension, fourches, fluides,
état des pneumatiques et présentera aux usagers les organes de sécurité incontournables
- Présentation de pièces usées comparativement à des produits neufs
- Présentation d’une motocyclette lourde sérigraphiée sur le stand CRS
- Atelier angles morts animé par l’AFT, à l’aide d’un poids-lourd
- Stand Sécurité Routière tenu par des IDSR avec notamment le simulateur 4 roues
- Atelier DDSP (alcool/stups)

Mardi 22 mai 2018

Goussainville
(Parking Pierre de Coubertin)
En collaboration avec le SMUR de Gonesse et les Sapeurs-Pompiers de Goussainville

10 H 00 – Crash test pédagogique – VL/Scooter
A destination des collégiens et lycéens

15 H 00 – Crash test pédagogique – VL/Scooter
A destination des collégiens et lycéens

Mardi 22 mai 2018
Mairie d’Enghien-les-Bains

Sensibilisation des agents
de la mairie
(service communication - DDSP)
Tests du Code de la Route moto

+
simulateur 4 roues
+
Slalom évolutif parcours stress dans un véhicule
(lunettes simulant alcoolémie ou stupéfiants + accessoires + bruit ...)

Mardi 22 mai 2018
Action séniors
De 14 H 00 à 16 H 30
Club féminin
de Saint-Gratien
Centre Culturel Camille Claudel
Environ 20 personnes + quelques conjoints
(utilisant toujours leur véhicule)
seront sensibilisées

En collaboration avec l’association

AGIR Abcd

Jeudi 24 mai 2018
Salon d’honneur de la préfecture
Avec la participation de 2 classes (1 classe de CP/CE1 le matin (école primaire de Vigny)
et 1 classe de CE2 l’après-midi (école primaire de Chaponval - Auvers-sur-Oise)
De 10 H 00 à 12 H 00
Et de 14 H 00 à 16 H 00

PARCOURS BUGGY-BROUSSE
Circuit d’éducation à la sécurité routière
Le constructeur du circuit sera présent toute la journée, afin de dispenser une formation
aux IDSR ainsi qu’aux référents SR des mairies et policiers municipaux
Mise en place du matériel à 09 H 00 en présence des IDSR, référents SR mairies
et policiers municipaux afin qu’ils se familiarisent avec celui-ci

Jeudi 24 mai 2018
Challenge collégiens
6 classes de 3ème
Collège Evariste Galois à Sarcelles
(service communication – DDSP)
+
2 motards FMUD

A l’aide d’un simulateur deux-roues motorisé
et de scooters
Avec la participation de l’Association Avenir Moto

Samedi 26 mai 2018

JOURNÉE MOTO
(A destination prioritairement des nouveaux détenteurs du permis)
Environ 100 participants
Le matin, ateliers théoriques et pratiques + quiz Sécurité Routière élaboré par le Conseil Départemental
sur le plateau moto à Osny + Stand Sécurité Routière avec simulateur
encadrés par les forces de sécurité (plateaux maniabilité, village sécurité routière)
Présence d’un food-truck pour la restauration
puis
randonnée encadrée par les forces de sécurité
comprenant un arrêt au centre de réadaptation fonctionnelle Jacques Arnaud à Bouffémont
Retour à Osny pour la remise des prix
(départ du plateau moto d’Osny – A15 – RN 184 sortie Frépillon – Villiers-Adam RD 44 – Chauvry –
Centre de réadaptation fonctionnelle Jacques Arnaud à Bouffémont pour prise de contact avec deux ou trois personnes accidentées 2RM)

