
   

                                                                                                                     

 

"LES PIETONS SENIORS"  
          Journée de sensibilisation à la sécurité routière 

            LE VENDREDI 12 JUIN 2015 
              (Foyer Myriam, 3 rue Mermoz à Lourdes) 

 

 

 

ACTION 

 

Le CCAS organise une journée pédagogique de sensibilisation à la 

sécurité routière dédiée aux séniors (piétons). 

Elle aura lieu le vendredi 12 juin 2015 sur le Foyer Myriam. 

Accompagnement sur les 4 points écoles de la ville de Lourdes avec 

la Police Municipale. 

                                                      

 

 

OBJECTIF  

OPERATIONNEL 

 

Sensibiliser les séniors sur les risques en tant que piéton et sur le 

respect des passages protégés. "Voir et être vu". 

L'objectif est d'aider les séniors à se réapproprier la voie publique 

en adaptant au mieux leurs comportements face aux véhicules. 

Apprendre les bons gestes afin de se rassurer et de se protéger. 

 

 

LIEN AVEC LE PROJET 

EDUCATIF  

 

Action menée dans le cadre de la prévention du vieillissement et 

permettant de lutter contre l'isolement des séniors. 

 
PUBLIC VISE 

 

 

Groupe de 15-20  personnes retraitées et les enfants présents sur les 

4 points écoles de la Ville de Lourdes. 

 
 

PARTENAIRES  

 

Le CCAS de Lourdes 

La Police Municipale de la Ville de Lourdes  

Forum 

La Préfecture des Hautes-Pyrénées  

L'ANPER 

La MAIF 

 

 
 

CONSTATS 

 

les piétons âgés sont une population particulièrement à risque en 

matière d’accident de la route. 

La fragilité s'accroit proportionnellement avec l'âge: à blessure 

égale, une personne jeune survit, une personne plus âgée décède. 

L’analyse de ce type d’accident met en incidence des facteurs liés : 

  à l’âge (difficultés de déplacement, de vue, …) qui rend les 

séniors plus vulnérables 

  mais aussi à la pratique de vitesses excessives en 

agglomération de la part des automobilistes.  

De plus, cette action fait suite à la journée "Roulez Séniors" mise en 

place par le CCAS en 2014 avec une révision du code de la route 

pour les conducteurs. Les participants avaient fait remonter le 

besoin d'organiser une remise à niveau pour les piétons. 

 

 



   

                                                                                                                     

 
 

 

DESCRIPTIF DE 

L’ACTION 

 

28/01/15: réunion de travail Police Municipale et CCAS 

12/02/15: demande de financement de l'action auprès de la 

Préfecture (subvention de 400€ accordée) 

12/03/15: rencontre CCAS et ANPER pour envisager les 

supports pédagogiques 

07/04/15: réunion CCAS, Police Municipale et ANPER 

 

Description de l’action du 12/06/15 

 

1. 10h: Accueil convivial des participants (Foyer 

Myriam). Intervention de l'ANPER (présentation 

commentée avec diaporama): 

 Recueil du ressenti, des expériences et des 

appréhensions des séniors en tant que piétons, 

 Sensibilisation aux zones de danger potentiel, 

 (Re)sensibiliser aux règles de bon 

comportement. 

2. 11h: présence et intervention de Madame La Sous-

Préfète 

3. 11h30: déplacement des séniors sur les 4 points école 

avec les policiers municipaux.  

4. 12h30:Débriefing et partage d'un repas sur le Foyer 

Myriam: séniors et intervenants  

5. 14h:Recueil des observations des 4 groupes. Mise en 

pratique des acquis : jeux de rôle. Simulateur de 

freinage avec la préfecture des Hautes-Pyrénées. 

6. Débriefing sur la journée. Conseils et 

recommandations avec la Police Municipale. 

 

 


