Semaine Sécurité routière 2013
Dates

Organisateurs

Actions

Objectifs

Insertion dans le flash info, article
Septembre
LA TRINITE SURZUR
sur la sécurité routière
Radars pédagogiques en entrée
Septembre
NOSTANG
d’agglo
Intervention conjointe avec Gourin
Septembre
LORIENT (tennis table)
lors de l’AG
Fédérations sportives du Information aux clubs lors du comité
Septembre
directeur du CDCK56
Morbihan Canoe Kayak
24 septembre
NOYAL PONTIVY (AGIR)
Séniors
Information de la campagne et
distribution de documents aux
Fédération sportive et
responsables des associations
Septembre
Culturelle de France – Comité
–sportives et culturelles- affiche
du Morbihan
mise dans les dossiers de tous les
dirigeants
24 septembre
ARZON (AGIR)
Piste vélo
Simulation accident deux-roues
27 et 30 septembre
GUILLIERS (AGIR)
motorisés
Mardi 1/10/2013
QUESTEMBERT (AGIR)
Lumiere et vision
Conférence sur la prévention
Mardi 1 octobre
ST ALLOUESTRE
destinée aux séniors
2 et 3 octobre
LANESTER (AGIR)
Lumiere et vision
3 octobre à partir de
14h

Collectif des associations
étudiantes de Vannes

5 octobre

MELRAND (entreprise) AGIR
Fédérations sportives du
Samedi 5 octobre
Morbihan Canoe Kayak
Dimanche 6
octobre
Lundi 7 et 8
octobre
Lundi 7octobre

Lieux
distribué population

clubs

assemblée générale

maison familliale

3ème édition de la journée étudiante.
Relai du message de sécurité routière à
travers affiches, kits.

Vannes
esplanade du port

TC lunettes Simal' reflex
Affichage dans les clubs
sensibilisation sur les
risques encourus par les
piétons et cyclistes

MISSIRIAC
GUIDEL (AGIR)

2 roues simulateur – alcool - drogue

PLOUHARNEL

Action piétons dans le bourg
Opération préventive contrôle 2
roues abords établissements
scolaires – conformité des
machines et équipements

club des aînés
collège

Lundi 7 octobre

AURAY-PONTIVY-PLOERMEL
THEIX (PDASR)

Mardi 08 et 9
octobre

VANNES(AGIR)

Lumiere et vision

Mardi 8 octobre

LANESTER

Stand distribution flyers,
éthylotests, dépliants

le marché

Mardi 08 octobre

VANNES (AGIR)

Conférence LCVR au Palais des
arts à Vannes - lumière et vision

palais des Arts

Mardi 8 octobre
Mardi 08 et 9
octobre

ARRADON

Présence

le marché

LORIENT (AGIR)

Séniors piétons

Mercredi 9 octobre

GUER

Lumiere et vision

Mercredi 9 octobre

ALLAIRE

Cyclos, piétons, autos -respect
priorité aux rond-points

sensibilisation sur le terrain

Mercredi 9 octobre

GUIDEL

Activités ludiques avec
connaissance des panneaux

Sensibilisation jeune public (
11ans) à la sécurité des
déplacements -à pied à vélo-

centre de loisirs

Distribution d’éthylotests

sensibilisation des jeunes

en salle

Mercredi 9 octobre
9 et 15 octobre
Mercredi 9 octobre

VANNES (auto école
Cliscouet)
NOYAL PONTIVY (AGIR)
TOUT LE DEPARTEMENT
(PDASR)

abords établissement
scolaires

parking gdes surfaces

Séniors
Contrôle des 2 roues
Sensibiliser les jeunes de
l’accueil loisirs (3-14ans)

Mercredi 9 octobre

PLOEREN

Jeudi 10 octobre

VANNES (foyers JT)

Jeudi 10 octobre

INZINZAC LOCHRIST

Jeudi 10 octobre

PLOUHARNEL

Animation ludique du code de la
route – sensibilisation aux dangers
de la route – éthylotests
Distribution dépliants par les
enfants d’école aux parents
Action vélos sur la commune

Jeudi 10 octobre

PLOEMEUR (AGIR)

2 roues simulateur – alcool - drogue

foyers

collège

Dates

Organisateurs

Actions

Jeudi 10 octobre
(et 3 autres dates)

VANNES (DDPP)

Formation recyclage code de la
route

Jeudi 10 octobre

ARRADON (AGIR)

Vendredi 11
octobre
Vendredi 11
octobre
Vendredi 11
octobre
vendredi 11
octobre
Vendredi 11
octobre
Vendredi 11 et 13
octobre
Vendredi 11
octobre
Vendredi 11
octobre
Lundi 14 octobre
14 et 15 octobre
15 octobre
Mardi 15 octobre
16 octobre
16 et 17 octobre
17 octobre
18 octobre
18 octobre
18 et 21 octobre
21 octobre
22 octobre
25 octobre
29 octobre
Toute la semaine
Toute la semaine
Toute la semaine

PLOUAY
ARRADON
AURAY-PONTIVY-PLOERMEL
THEIX (PDASR)
PLOUHARNEL
SENE
ROC ST ANDRE

Réglage des feux ; des essuies
glaces et vérification des pneus
Journée du "groupe permanent
vélo" le 11 Octobre à Plouay

Lieux

Super U

Dstand sur le marché

le marché

Opération répressive contrôle 2
roues abords établissements
scolaires – conformité des
machines et équipements
Actions vélos et motos sur la
commune
Inauguration d’une zone de
rencontre centre bourg

abords établissement
scolaires

sortie école – présence
marché

Distribution d’éthylotests et divers

Lumière et vision : contrôle des
véhicules – ateliers temps de
réaction au freinage, alcool et
conduite, choc à 30km
Inauguration des aménagements de
sécurisation des abords école et
CADEN
sentiers piétons
LE FAOUET (AGIR)
Accident -2 roues simulateur –
PLOEMEUR (AGIR)
Lumiere et vision
Simulation accident deux-roues
GUEMENE/ SCORFF (AGIR)
motorisés
Ateliers séniors (quizz, simulateurs,
ST ALLOUESTRE
conduite
Simulation accident transport en
CAUDAN (AGIR) MEDEF
commun/lunettes 3 Sima reflex
code
Simulation accident deux-roues
GOURIN (AGIR)
motorisés
PONTIVY (AGIR)
Contrôle vitesse
TRINITE PORHOET (AGIR)
Piste vélo
ROCHE BERNARD (AGIR)
Lumiere et vision
Code de la route - Simulateur
MALESTROIT (AGIR)
alcoolémie - Simul auto
ST AVE (AGIR)
Séniors
GRAND CHAMP (AGIR)
Séniors
NIVILLAC (AGIR)
Lumiere et vision
MAURON (AGIR)
Lumiere et vision
PLOUGOUMELEN
Affichage
Sensibilisation match de foot,
ARZAL
associations...
Sensibilisation aux sorties des
AURAY
collèges et lycées
Contrôle des cycles collégiens ;
GUIDEL
conseils cyclo – remise gilets fluo
maison des jeunes
ST AVE(AGIR)

Toute la semaine

GUIDEL

Lumière et vision : contrôle des
véhicules

Toute la semaine

LA TRINITE SURZUR

Affichage

Toute la semaine

ILE AUX MOINES

Toute la semaine

ILE AUX MOINES

Panneau d’info sur la semaine SR
Distribution d’un questionnaire 4
questions sur usagers fragiles

Toute la semaine

BRANDERION

Toute la semaine

ALLAIRE

Toute la semaine
Toute la semaine

GUEGON
LE BONO
LORIENT(auto école
ADEPAPE ESSOR)

Toute la semaine

Objectifs

Toute la semaine

KERNASCLEDEN

Toute la semaine

PLOUGOUMELEN

Toute la semaine

LORIENT (AGORA)

collège
collège

collège
école

sur la commune

collège

infos alcoolémie, réflexes

bourg
mairie, école, salle
polyvalente
hall mairie

bonnes réponses : 1
éthylotest offert

Distribution d’éthylotests – affiches
sur panneau
Information dans le cadre des
sensibilisation des enfants
rythmes scolaires
sur les dangers de la route
Dépliants – affiches
Affichage

mairie

2 écoles

Orientation SR des leçons conduite
Affichage – remise d’éthylotests
sortie de match de foot
Affichage
soirées débat - révision du code –
prévention des chutes

foyer

Dates
Toute la semaine

Toute la semaine
Toute la semaine
Toute la semaine

Organisateurs

Actions

Objectifs

Contrôles routier, contrôles
d’alcoolémie et de vitesse – contrôle
VANNES et LORIENT (DDSP
sur le matériel et l’équipement en 2
)
roues aux abords des collèges
lycées
VANNES (auto école
Sensibilisation pendant les cours
ADEPAPE ESSOR)
CG
Affichage
Simulation accident deux-roues
LORIENT
motorisés - simulateur 2 roues
Alcool/Drogue

cours de conduite

Écoles – collèges

Toute la semaine

PLOEREN

Affichage

Sensibiliser les parents et
les jeunes

Toute l'année

BUBRY

Exercice d'évacuation de bus

sensibilisation pour jeunes
rentrant à pied et en 2 roues

Octobre

BRECH

Prêts à insérer dans bulletin
municipal

Octobre

BUBRY

Octobre

BUBRY

Octobre

RIANTEC

Octobre
Octobre

AURAY (ersr)
UMIH

Octobre

GRAND CHAMP

Octobre

GUILLIERS

Toute l'année

Fédération sportive du
Morbihan UGSEL

Toute l'année
Octobre
Octobre
Octobre
Octobre
Octobre
Octobre
Octobre
Octobre
Novembre

Fédérations sportives du
Morbihan Canoe Kayak
BEIGNON
BRIGNAC
PLUNERET
GUER
PENESTIN
CROIX HELLEAN
ST MARTIN/OUST
GUELTAS
ARZON (AGIR)

Sensibilisation du personnel
Parcours vélo -apprentissage alcool
des parents
Sensibilisation des usagers
Affichage, débats, distributions
de la route, des jeunes en 2
éthylotests, brassards
roues
Création bandes cyclables sur
voirie, puis mixte piéton-vélo
Affiches
Information
sensibilisation collégiens et
Mise en place du permis piéton
écoles élémentaires sur les
pour les primaires ; demande aux
comportements piéton et
parents de vérification des cycles
cycliste et risques
de leurs enfants
encourus ;
Prêts à insérer dans bulletin
municipal
Dossier pédagogique sur les engins
roulants à l’école – prêt de matériel
infos à tous les
(vélos et trottinettes) et KIT SR - établissements catholiques
animation pédagogique – module
1er degré
d’apprentissage engins roulants
Sensibilisation lors des départs
d’entraînements en vélo
Affichage – afficheur vitesse
Affichage – afficheur vitesse
Affichage – afficheur vitesse
Affichage – afficheur vitesse
Affichage – afficheur vitesse
Affichage – afficheur vitesse
Affichage – afficheur vitesse
Affichage – afficheur vitesse
Sénior

Lieux

Sortie écoles

Centre loisirs
local jeunes et
médiathèque

écoles primaires

école

stages sportifs

