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COMMUNIQUE DE PRESSE

SEMAINE DE LA SECURITE ROUTIERE
 13 au 20 octobre 2008

Thème : 
les enfants, les jeunes et la sécurité routière

Le Comité  interministériel  de  la  sécurité  routière  a retenu « les  enfants,  les jeunes et  la 
sécurité routière » comme thème central de la semaine de la sécurité routière qui se tiendra 

du lundi 13 au lundi 20 octobre 2008.

Ces  enfants  et  jeunes  sont  nés  ou  ont  grandi  en  connaissant  les  risques  de  la  route  et 

l'impérieuse  nécessité  des  règles.  Nés  après  1980,  ils  incarnent  la  ''génération  sécurité 

routière '', la première génération a avoir été sensibilisée aux dangers de la route dès l'école 

primaire.

Chaque année, dans le département des Hautes-Pyrénées, un effort particulier est porté en 

direction des enfants en milieu scolaires et  des jeunes. Des actions de sensibilisation sont 

menées quotidiennement, en partenariat avec tous les acteurs locaux de la sécurité routière.
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ACTIONS MISES EN PLACE PAR LES PARTENAIRES DE LA SECURITE ROUTIERE POUR LA SEMAINE DE LA SECURITE ROUTIERE

Dates et horaires Actions Détail  et bilan de l'opération Partenaires
Lundi 13 octobre 2008, collège des 
3 vallées LUZ
Jeudi 16 octobre 2008, collège 
Victor Hugo Tarbes
Vendredi 17 octobre le matin, 
collège Voltaire à Tarbes
Vendredi 17 octobre aprés-midi, 
collège Lappaca à Lourdes

• Action CEVABUS organisée 
par  l'association  la 
Prévention Routière

Cette opération permet de dispenser une 
information et  une sensibilisation sur le 
comportement  à  adopter  lors  des 
déplacements en autocar, notamment en 
cas d'évacuation rapide par des élèves 
de 5éme

• Éducation nationale
• Conseil Général

Mardi 14, mercredi 15 et jeudi 16 
octobre 2008, de 9h à 17h, parking 
de la gare, 
à Bagnéres de Bigorre.

• Lumières  et  visions 
organisée par l'association la 
Prévention Routière.

Contrôles  des  éclairages  et  de  la 
signalisation des véhicules et de la vue 
des conducteurs durant la semaine de la 
sécurité routière

• Préfecture
• Chambre  Nationale  des 

Professionnels  de 
l'Automobile

Mardi 14 octobre 2008
Castelnau Magnoac

• La  bonne  conduite  des 
Séniors  organisée  par 
l'association  la  Prévention 
Routière

Journée  d'information  comportant  une 
partie  théorique  sur  la  réglementation, 
une  information  médicale  et  de 
l'assurance ainsi  qu'une partie  pratique 
avec un audit de conduite

• CLIC du Magnoac
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ACTIONS MISES EN PLACE PAR LA PREFECTURE DES HAUTES-PYRENEES POUR LA SEMAINE DE LA SECURITE ROUTIERE
du 13 au 20 OCTOBRE  2008

Dates et horaires Actions Détail de l'opération Partenaires

Lundi 13 Octobre 2008
de 14 h  à 17 h 
à Tarbes  (départ centre routier 
Kennedy)

• Conduite  intergénérations 
(mise  en  place  par  3 
étudiantes  du  lycée  Marie 
Curie et la Préfecture)

Echanges  et  commentaires  sur  la 
conduite  d'un  Jeune  et  ensuite  d'un 
Sénior  à  bord  d'un  véhicule  école  en 
présence d'un enseignant de la conduite 
et  d'un  fonctionnaire  de  Police.  But  : 
mieux comprendre la conduite de l'autre 
pour  mieux  se  respecter  (notion  de 
partage de l'espace). 

• Préfecture,DDSP , Education 
Nationale,  moniteur  auto-
école ANPER,   

Lundi 13 octobre 2008 
2 représentations 
9h30 à l'école maternelle d'Odos et 
à 14h30 à l'école Marcel Pagnol à 
Aureilhan

• Théâtre  de  marionnettes 
« trottiner  en  toute  liberté 
sans se faire écrabouiller »

Spectacle de sensibilisation à la sécurité 
routière en direction des écoliers de 4 à 
7 ans sur la façon d'aborder l'espace et 
de traverser la rue.

• Préfecture,  Compagnie  de 
théâtre POC-POC, Education 
Nationale et D.D.J.S.

Mardi 14 octobre 2008 
2 représentations
école maternelle de St-Lary à 9h30 
et école maternelle Le Guérissa à 
Lannemezan à 14h30.

• Théâtre  de  marionnettes 
« trottiner  en  toute  liberté 
sans se faire écrabouiller »

Spectacle de sensibilisation à la sécurité 
routière en direction des écoliers de 4 à 
7 ans sur la façon d'aborder l'espace et 
de traverser la rue.

• Préfecture,  Compagnie  de 
théâtre POC-POC, Education 
Nationale et D.D.J.S.

Mardi 14 octobre 2008 
de 8h30 à 13 h
Place du marché à Trie sur Baise

« Partage de l'espace ».

•  Forum  organisé  par  la 
Préfecture et ses partenaires

À l'occasion du grand marché de la ville, 
un  chapiteau  sécurité  routière  va  être 
installé  sur  la  place  du  marché et  des 
échanges auront lieu avec les riverains 
et les passants sur les thèmes divers de 

Préfecture, Gendarmerie, DDE, 
IDSR, ANPAA 65, FFMC 65
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Dates et horaires Actions Détail de l'opération Partenaires
la sécurité routière.

Mardi 14 octobre 2008 
de  7h30 à  9 h
devant l'école primaire de Trie sur 
Baise

• Port  de  la  ceinture  de 
sécurité

Les conducteurs contrôlés sans ceinture 
se verront proposer en lieu et place de 
l'amende forfaitaire,  s'ils  le désirent,  de 
tester  l'efficacité  du  port  de  la  ceinture 
avec le véhicule testochoc.

• Préfecture,  Gendarmerie, 
Procureur de la République

Mercredi 15 octobre  2008
de 14 h à 17 h 
à l'auditorium de l'école 
d'Ingénieurs de Tarbes

• « Forum  des  Initiatives 
Locales »

Organisation d'un forum en direction des 
Elus, présentation de l'initiative mise en 
place par des Elus dans le Morbihan et 
présentation de l'implication des Jeunes 
dans les Hautes-Pyrénées

• Préfecture,ANPAA, 
Education  Nationale,  Police 
Gendarmerie,  associations, 
ELUS,  Jeunes  porteurs  de 
projets LABEL VIE

Jeudi 16 octobre  2008
de 23 h à 5 h 
discothèque l'OXYGEN

• « Opération  SAM 
conducteur  désigné  à  la 
discothèque l'OXYGEN »

Mise  en  place  d'une  opération  SAM. 
cocktails  sans  alcool  offerts  aux 
conducteurs,  utilisation  de  la  borne 
éthylotest,  simulateur  d'alcoolémie 
distribution de cadeaux.

• Préfecture,
• Association  nationale  de 

prévention  en  alcoologie  et 
addictologie (ANPAA 65)

• Etudiants lycée Marie Curie 

samedi 18 octobre 2008
de 8 h 30 h  à 12 h 30
 Centre Routier Kennedy  à Tarbes 

• « Respect  du  50  km/h  en 
agglomération »

Action de sensibilisation aux 
dangers  d'une  vitesse 
excessive en agglomération

Il  va  être  proposé  à  des  conducteurs 
infractionnistes,  en  substitution  de  leur 
peine,  de  suivre  une  matinée  de 
sensibilisation  sur  les  risques  d'une 
vitesse  excessive  en  ville(atelier 
théorique  sur  la  vitesse  et  tests  de 
freinage  avec  freinographe  embarqué 
dans un véhicule école).

• Préfecture
• Procureur de la République
• Direction Départementale  de 

la Sécurité Publique
• 2  moniteurs  auto-écoles  de 

l'ANPER

Lundi 20  octobre 2008
de 14 h à 16 h
Lycée Marie Curie TARBES

• Débat  « la  vie  après 
l'accident »  au  lycée  Marie 
Curie de Tarbes

Projection de 2 films et débat organisé 
avec Katy QUIGUER (jeune handicapée 
de la route) et les élèves du lycée Marie 
Curie.

• Préfecture,DDSP , Education 
Nationale,  moniteur  auto-
école ANPER,   médecin du 
SAMU 65.
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