PROGRAMME
DE LA QUINZAINE RÉGIONALE
DES USAGERS VULNÉRABLES
Du lundi 13 au dimanche 26 mai 2019

Entre le 13
et le 26 mai 2019

Affichage sur les panneaux à messages variables
situés sur les autoroutes A.15 et A.115
du message suivant :
29 TUÉS EN 2018
SUR LES ROUTES 95
SÉCURITÉ ROUTIÈRE
TOUS RESPONSABLES

Entre le 13 et le 26 mai 2019
Cahier de Route
« La traversée et les dangers liés à l’environnement
Autour d’un autocar ou d’un autobus »
et
« La ceinture de sécurité dans l’autocar »
+
Concours de dessins
Action de sensibilisation auprès des élèves du CM1 à la 6ème
Chaque transporteur organise, aux côtés d’un établissement scolaire de leur secteur, une sensibilisation de Sécurité Routière
Après validation par la préfecture, les dessins seront affichés
dans les bus des transporteurs participants durant la quinzaine
- Lundi 13 mai 2019 - Cars Lacroix – Commune de Pierrelaye – Ecole Primaire Marie Curie – 160 élèves sensibilisés
- PNA Aérial : Ecole Primaire Alain Fournier – Le Plessis-Luzarches
- Hourtoule / Stavo : Plaisir (78) – Ecole Pontchartrain ou Ecole Jules Vallès

Entre le 13 et le 26 mai 2019
Piste routière CRS
Sensibilisation d’environ 800 écoliers
Ecole Primaire Edouard Herriot – Saint-Gratien (du 13 au 17 mai 2019) – 7 classes – 205 élèves
Ecole Primaire Les Sources – Soisy-sous-Montmorency (jeudi 23 mai 2019) – 8 classes – 223 élèves + 400 collégiens

30 mn pour les CP – Thème « Passager en voiture »
60 mn pour les CE1 – Thème « Mots de vocabulaire et passager dans un car »
90 mn pour les CE2 – Thème « Mots de vocabulaire, méthodologie,
trottoir et traverser une rue en évitant les dangers » - Les trottinettes
120 mn pour les CM1 et CM2 – Thème « Contrôle du vélo, équipements du cycliste,
panneaux de signalisation »

Interventions de la BPDJ
Gendarmerie Nationale
(Brigade de Prévention
de la Délinquance Juvénile)
Elèves de CM1 et de CM2
Mardi 14 mai 2019 – La Roche-Guyon et Nucourt
Jeudi 16 mai 2019 – Villaines-sous-Bois et Domont

Mardi 14 mai 2019
De 09 H 00 à 12 H 00 et de 13 H 00 à 16 H 00
Conférence à 16 H 30 dans la salle du théâtre

Sensibilisation d’environ 360 élèves
du Lycée Gustave Monot
d’Enghien-les-Bains
En collaboration avec la Police Nationale,
ainsi que des parents d’élèves et la communauté éducative du lycée
+ le personnel du lycée
Seront également présents :
- Police Nationale (sensibilisation alcool/stupéfiants + Quiz sur la réglementation des 2RM
l’équipement du motard et les cyclos débridés) + 1 simulateur 2 roues motorisés
- Bar-test – Association WIMOOV
- Simulateur 4 roues tenu par un Intervenant Départemental de Sécurité Routière
- Présentation rapport ECPA (30 mn) à 16 H 30
- Présentation de l’assureur (30 mn de présentation et 30 mn d’échange) à 17 H 00
(rappel des conséquences d’une non-assurance, du fond de garantie, des nouvelles mobilités ...)

En présence de M. Cédric KARI-HERKNER – Directeur des Sécurités

Jeudi 16 mai 2019
De 12 H 00 à 14 H 00
Intervention dans le Restaurant Inter-Entreprises
du Vert Galant à Saint-Ouen-l’Aumône
(Environ 150 participants)
En partenariat
avec l’Association WIMOOV et la Communauté d’Agglomération de Cergy-Pontoise
Voiture tonneau de la Prévention Routière
Présence de motards de la FMUD – Police Nationale
Stand WIMOOV(Lunettes alcoolémie, distracteurs (simulation sms, tel), lunettes réalité virtuelle (prêt MACIF, GMF), vidéos alcool,
partage de la rue, dose-bar, SILMAC (traçeur courbe d’alcoolémie …)
Stand de la CACP (conseils en mobilité)
Stand Sécurité Routière tenu par 1 IDSR (prévention et échanges sur les règles de sécurité)
Quiz (1 repas pour 2 personnes dans le restaurant inter-entreprise Le Parc – goodies ...)

En présence de Mme Laëtitia BESCHE, adjointe au chef du bureau de la Sécurité Intérieure

Jeudi 16 mai 2019
Challenge interclasses de 6ème
Collège de la Tayette à Menucourt
130 élèves
En collaboration avec la MAIF Prévention, la Police Nationale, la Police Municipale de Menucourt
et 2 Intervenants Départementaux de Sécurité Routière
Mise en place sur une journée d’un challenge
permettant non seulement de sensibiliser les élèves, notamment sur la pratique de la trottinette et du vélo
mais également de les mettre en compétition afin d’augmenter le côté ludique de l’opération.
En alternance, un examen sur feuille à l’issue d’une séance de prévention en salle
et un parcours de maniabilité à l’extérieur
16 H 30 – Remise des récompenses
En présence des élèves et parents d’élèves.

Vendredi 17 mai 2019
Interventions de prévention et d’échange
sur les règles de sécurité
GARAC - ARGENTEUIL
Service communication – DDSP
Des fonctionnaires du service de prévention interviendront sur les conduites addictives en salle.
Simultanément, des jeunes volontaires pourront présenter les 2RM préventivement
aux fonctionnaires de l’UDSR 95 (Brigade de Contrôle Technique : Eclairage – Pollution – bruits)
et des professionnels de la route, tels que les motards.
Formation anti-drogue
Présence de motards de la FMUD et d’un IDSR pour le simulateur 4 roues

En présence de M. le Préfet, ou de M. le directeur de Cabinet ou de M. le Secrétaire Général
de 11 H 00 à 12 H 00

Dimanche 19 mai 2019
JOURNÉE RÉGIONALE MOTO
Rallye interdépartemental Val-d’Oise / Yvelines
Encadrée par les Forces de Sécurité (38)
Le matin, au sein de la CRS N° 7 à DEUIL-LA-BARRE, contrôle des motos, petit-déjeuner et briefing puis
maniabilité, course de lenteur, ateliers et quiz Sécurité Routière.
Repas
puis
Parcours routier (trajectoires) depuis Deuil-la-Barre vers les Yvelines.
Atelier acuité visuelle à l’arrivée.
Remise des prix.

Lundi 20 mai 2019
de 10 H 00 à 16 H 00

Sensibilisation des conducteurs de bus
Société TRANSDEV à Argenteuil
(18-20 rue Jean Poulmarch)
Action de la Police Nationale
Simulateur 4 roues
Quiz alcool/stupéfiants/médicaments/
Sécurité Routière au volant

Action séniors
Lundi 20 mai 2019
De 14 H 00 à 16 H 30
Résidence Foyer Logement Jeanne-d’Arc
Ermont

En collaboration avec l’association

AGIR Abcd
1/ Préambule (révision des panneaux, leurs formes avec les séniors) – 20 diapos.
2/ Jeu de l’Oiegiroute (2 équipes qui font avancer des véhicules à l’aide de dés –
En cas de mauvaises réponses, retrait de points).
Lorsque le solde de points est nul : Stage de récupération de points à l’aide de 20 à 40 questions.

En présence de M. Cédric KARI-HERKNER, Directeur des Sécurités

Mardi 21 mai 2019
de 14 H 00 à 17 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
(dépassements par la droite, excès de vitesse, absence de changement de direction, plaques, échappement, équipement)

Opération coordonnée
(équipes mixtes Police / Gendarmerie / CRS)
(CRS positionnés à Pierrelaye, aire de repos station ESSO sur A15 – Sens Paris/Province)
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 (CRS) 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 3 IDSR avec notamment le simulateur 4 roues
- Atelier DDSP – FMUD – (alcool/stups - kits salivaire)
- Présence du chargé de mission 2RM

Présence de M. Philippe BRUGNOT – Directeur du Cabinet à 10 H 00

Mercredi 22 mai 2019
Salon d’Honneur
Salles Théo et Vincent Van Gogh
De 10 H 00 à 12 H 00 et de 14 H 00 à 17 H 00
Journée de sensibilisation Sécurité Routière
à destination du personnel de la Préfecture
et de leurs enfants
En partenariat avec les forces de sécurité, la Société Buggy Brousse, l’Association Agir Abcd et de 2 IDSR
- Révision du Code de la Route – Jeu de l’Oiegiroute (enfants et adultes)
Simulateurs de conduite 2RM et 4 roues
- Présence du Chargé de Mission Deux-Roues Motorisés – CRS – Equipement du motard
- BMO Pontoise – 1 motocycliste – Sensibilisation alcool / stupéfiants
- Parcours Buggy-Brousse (parcours d'éducation à la sécurité routière pour les écoles maternelles et primaires
Les enfants cheminent sur un tapis représentant une route avec des véhicules en bois munis de perches. Ils sont soit piétons, soit
automobilistes et doivent respecter les panneaux et feux rouges et écouter les consignes données.
En présence du fondateur du Buggy-Brousse.

Jeudi 23 mai 2019
Sensibilisation des collégiens
d’Herblay-sur-Seine
(toutes les classes de 3ème)
(site du centre de loisirs Le Bois des Fontaines)
Plusieurs ateliers seront proposés :
- Piste routière CRS (trottinettes électriques + vélos motorisés)
- Conférence de la Prévention Routière
- Bus Cahier de Route
- Sensibilisation au handicap
- Jeu de plateau
- 1 bus pour les angles morts
- Les sapeurs-pompiers pour les gestes de premiers secours
- Parcours simulation alcoolémie et stupéfiants
- Stand Sécurité Routière Préfecture tenu par 2 IDSR

Présence de M. Philippe BRUGNOT - Directeur du Cabinet à 15 H 00

Jeudi 23 mai 2019
Lycée Professionnel du Vexin à Chars
Crash-tests
En collaboration avec la Gendarmerie Nationale (notamment sensibilisation sur l’alcool et les stupéfiants)
les Sapeurs-Pompiers et le SAMU (évocation des conséquences d’une chute)
ainsi que les parents d’élèves et la communauté éducative + le personnel du lycée
680 élèves sensibilisés
Lycée professionnel du Vexin à Chars – 410 élèves
+ Présence de 160 élèves de 3ème du Collège les Hautiers de Marines
et de 110 élèves de 3ème du Collège Claude Monet de Magny-en-Vexin
10 H 00 – Crash-test pédagogique – VL/Scooter
A destination des collégiens et lycéens
15 H 00 – Crash-test pédagogique – VL/Scooter – En présence des autorités
A destination des collégiens et lycéens
Seront également présents :
- Voiture tonneau de la Prévention Routière
- Stand Sécurité Routière tenu par 1 IDSR, (bar-test)
- Présentation rapport ECPA (30 mn) à 16 H 30
- Présentation de l’assureur (30 mn de présentation et 30 mn d’échange) à 17 H 00
(rappel des conséquences d’une non-assurance, du fond de garantie, des nouvelles mobilités ...)

Remise des permis piétons
par M. le Sous-Préfet d’Argenteuil,
du 1er adjoint au maire,
de la conseillère pédagogique et d’une autorité Police

Mardi 21 mai 2019
(passage de l’examen du permis piéton)
et

Vendredi 24 mai 2019
Remise institutionnelle des permis piéton
Elèves de CE2
Ecole élémentaire Jules Guesde II à Argenteuil
66 élèves – 2 enseignants
En collaboration avec la MAIF Prévention
Valise pédagogique remise par la DDSP à l’enseignant environ 1 mois avant l’intervention.
1ère intervention (environ 01 H 00 – Présentation de la valise pédagogique)
2ème intervention avec les élèves pour un « contrôle » sous forme de questionnaire
avec une correction effectuée avec les élèves.

