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PARIS
14 mai
8h30-16h00
Lieu : institut des cultures de l’Islam,
19 rue Léon 18ème art.
Action : rallye citoyens.
Enjeux : usagers vulnérables.
Acteurs : UEIR.
8h30-16h30
Lieu : lycée professionnel Etienne Dolet,
rue d’Eupatoria 20ème.
Action : préparation ASSR des lycéens
nouvellement arrivés en France.
Enjeux : scolaires.
Acteurs : UEIR.

14 mai
9h00-17h00
Lieu : mairie du 9ème art.
Action : sensibilisation des utilisateurs de 2RM
au risque professionnel.
Enjeux : entreprise ; 2RM.
Acteurs : SCM ;UEIR ; BSPP ; DRIEA-IF.

2
14 mai
9h00-17h00
Lieu : GRDF, 6 rue Condorcet 9ème art.
Action : sensibilisation des personnels au risque routier.
Enjeux : entreprise ; 2RM ; vélos.
Acteurs : CPASR ; MPC 10 ; partenaires.

9h00-17h00
Lieu : caserne Ménilmontant 20ème art.
Action : formation BSPP.
Enjeux : risque professionnel.
Acteurs : CPASR

PARIS
15 mai
8h00-12h00
Lieu : place du Châtelet, Hôtel Dieu.
Action : contrôle et prévention des usages abusifs de
carte de mobilité inclusion.
Enjeux : tous publics.
Acteurs : SCCC - MDPH 75.
8h30-16h30
Lieu : lycée Henri Bergson,
27 rue Edouard Pailleron 19ème art.
Action : préparation ASSR pour élèves allophones.
Enjeux : scolaires.
Acteurs : UEIR.
9h00-17h00
Lieu : Ministère de l’intérieur, site Garance.
Action : simulateur de conduite.
Enjeux : risque professionnel.
Acteurs : UEIR.
9h00-17h00
Lieu : CFA Experts comptables 18ème art.
Action : formation en milieu scolaire.
Enjeux : addictions ; 2RM.
Acteurs : CPASR.

3
16 mai
10h00-11h30
Lieu : Mairie du 5ème art.
Action : randonnée seniors.
Enjeux : seniors.
Acteurs : UEIR.
10h00-13h00
Lieu : Chanoinesse.
Action : motard d’un jour.
Enjeux : 2RM ; risque professionnel.
Acteurs : SCM.
14h00-16h30
Lieu : rue Albert 13ème art.
Action : sensibilisation des policiers.
Enjeux : risque professionnel.
Acteurs : UEIR.

PARIS
17 mai
9h00-15h00
Lieu : JDC Coffee, Paris 10ème.
Action : prévention en entreprise.
Enjeux : entreprise ; addictions.
Acteurs : CPASR.
11h30-13h30
Lieu : avenue Dutuit, paris 8ème.
Action : alternative à la sanction ; usagers vulnérables.
Enjeux : piétons ; non-port de la ceinture.
Acteurs : UEIR ; BSPP.

Du 18 au 25 mai
8h30-16h30
Lieu : école 10 rue de Clichy 9ème art.
Action : formation des élèves.
Enjeux : scolaires, piétons, vélos.
Acteurs : UEIR.

4
18 mai
10h00-12h00
Lieu : porte Maillot.
Action : sensibilisation 2RM aux équipements
de protection individuels.
Enjeux : 2RM.
Acteurs : UEIR, MRH 45.
17h00-19h00
Lieu : place de l'Opéra.
Action : alternative à la sanction ;
refus de priorité piétons.
Enjeux : piétons.
Acteurs : UEIR.

PARIS
22 mai

5
23 mai

9h00-16h00
Lieu : mairie du 7ème art.
Action : action sièges auto.
Enjeux : usagers vulnérables.
Acteurs : MPC 07 ; CPASR.

9h00-17h00
Lieu : Maison de justice du 14ème art.
Action : sensibilisation délinquants avec ABC insertion.
Enjeux : jeunes.
Acteurs : CPASR.

10h00-12h00
Lieu : 7ème art.
Action : sensibilisation des déﬁcients visuels.
Enjeux : usagers vulnérables.
Acteurs : UEIR.

14h00-17h00
Lieu : quartier orgues de Flandres, 19ème art.
Action : prévention incivilités 2 RM.
Enjeux : 2RM.
Acteurs : CPASR ; MPC 19 ; SCM ; partenaires.

14h00-17h00
Lieu : bd périphérique.
Action : prévention des comportements dangereux.
Enjeux : 2RM.
Acteurs : SCP ; SCM ; UCR.

14h00-17h00
Lieu : parc Floral de Paris.
Action : challenge centres de loisirs.
Enjeux : vélos.
Acteurs : UEIR.

23 mai
8h00-10h00
Lieu : bd MAGENTA.
Action : contrôle et prévention des usages abusifs
de carte mobilité inclusion.
Enjeux : tous publics.
Acteurs : SCCC - MDPH 75.

14h00-16h30
Lieu : rue Albert 13ème art.
Action : sensibilisation des policiers.
Enjeux : risque professionnel.
Acteurs : UEIR.

PARIS
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24 mai
9h00-17h00
Lieu : place Vauban.
Action : Village sécurité routière
pour les collégiens et lycéens.
Enjeux : usagers vulnérables.
Acteurs : DSPAP ; DOPC ; partenaires.
9h00-17h00
Lieu : RATP 16ème art.
Action : prévention en entreprise.
Enjeux : entreprise.
Acteurs : CPASR.

25 mai
Lieu : CP 56A.
Action : alternative à la sanction.
Enjeux : tous publics.
Acteurs : CPASR ; MPC ; SCM.
Lieu : pont de la Concorde.
Action : alternative à la sanction, circulation sur trottoir.
Enjeux : 2 RM, Piétons.
Acteurs : SCCC - 60 millions de piétons.

Seine-et-Marne
15 et 16 mai
Forum santé de la communauté d'agglomération de Melun
Val-de-Seine pour les élèves du CM1 à la terminale.

7
26 mai
Sensibilisation à destination des lycéens lors d'un concert
organisé à Savigny-le-Temple.

27 mai
Rallye moto des CRS.

17 mai
10h00
Lieu : Entreprise SAFRAN, rond-point René-Ravaud,
Moissy-Cramayel.
Action : sensibilisation des utilisateurs de 2RM
au risque professionnel.
Acteurs : BSPP ; DRIEA-IF.

Yvelines
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i

Du 14 au 16 mai
Sartrouville en partenariat avec la Police Nationale, Journées
SR envers le GEBS - Groupement des Entrepreneurs de la Boucle
de la Seine, des artisans, chefs d'entreprise.

15 mai
9h00-12h00
Lieu : Société DASSAULT, 10 rue Marcel Dassault, Vélizy.
Action : sensibilisation des utilisateurs de 2RM
au risque professionnel.
Acteurs : BSPP ; DRIEA-IF.

24 mai
Beynes, en mairie action auprès des Séniors
(usagers vulnérables piétons automobilistes cyclistes).

24 mai
Le Chesnay sensibilisation aux dangers de la routes Lycée Jean
Moulin partie 2.

Du 28 au 31 mai
village sécurité routière Lycée Evarist Galois Sartrouville.

30 mai
17 et 18 mai
Promotion de la nouvelle conduite accompagnée à partir de 15
ans pour les élèves de seconde + nouveau code de la route
envers 2 lycées.

22 mai
Le Chesnay sensibilisation aux dangers de la routes Lycée Jean
Moulin (classe de seconde) partie 1.

Du 23 au 26 mai
Vélodrome de Saint Quentin en Yvelines , Challenge National
des Sapeurs pompiers (très gros événement avec une large
partie dédiée à la sécurité routière).

Montigny le Bretonneux, Sensibilisation aux risques 2RM au
Moto-club.

Du 1er au 5 juin
Action SR trajet Pro chez THALES, AREVA.
Concernant la sensibilisation envers les motards
pour les 24H DU MANS MOTO,
nous sommes sollicités pour ﬁn avril
par Vinci Autoroute et la FFMC
sur un Relais Calmos
(aire de repos de l'autoroute A10 à St Arnoult en Yvelines).

Essonne
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12 mai
L'EDSR 91 encadre une dizaine d'usagers jeunes permis motos
pour de la maniabilité sur plateau (trajectoire de sécurité),
information et conseil sur l'équipement, et circulation encadrée
sur voie publique.

14 mai
Action à destination du personnel de la cité administrative
d'Evry sur le risque routier professionnel sur le temps de la pose
méridienne couplée à une action de l'ASCE de la DDT sur la thé
matique vélo.

15 mai
Action sur l'handicap et la mobilité à la salle des fêtes à
destination des bénéﬁciaires des ESAT.

17 mai
Journée sécurité routière organisée par la cité de l'Innovation à
NOZAY sur le risque routier professionnel (+ de 2000 salariés).

19 mai
Participation logistique (formation et prêt de simulateur 2RM +
de fourniture de documentation papier et numérique) à la
journée prévention citoyenneté organisé par la commune de
Vigneux-sur-seine.

19-20 mai
Meeting aérien de la Ferté-Alais sur l'aérodrome de Cerny.

22 mai
Action à destination des seniors de la commune de Bièvres.

24 mai
Participation au permis piéton organisé par la mairie d'Egly.

28 mai
Participation à une journée sécurité routière organisée par
la société KUKA à Villebon-sur-Yvette sur le risque routier
professionnel.

2 juin
Participation au Rallye moto "1 jour, 1 vie" organisé par
Ensemble contre l'insécurité routière (association de l'EDSR 91)
où sont attendus 400 motos soit entre 400 et 550 usagers 2RM.

Hauts-de-Seine
Du 7 au 31 mai
Lieu : centre d’examen du permis de conduire
de Gennevilliers.
Action : alternative à la sanction.
Enjeux : adultes 2RM.
Acteurs : CTCSR92.

10
14 et 24 mai
Lieu : MPC Boulogne-Billancourt.
Action : 2 alternatives à la sanction.
Enjeux : tous publics.
Acteurs : DSPAP.

14 mai

Du 14 au 27 mai

Lieu : 92.
Action : module pour les piétons sur la sécurité routière
de l’école privée St-Alexandre.
Enjeux : 60 élèves de CE2.
Acteurs : DSPAP.

Lieu : Meudon.
Action : contrôles routiers.
Enjeux : tous publics.
Acteurs : DSPAP.
Lieu : Suresnes.
Action : permis piétons intergénérationnel à destination
des jeunes Suresnois.
Enjeux : jeunesse de la mairie de Suresnes.
Acteurs : DSPAP.

Du 14 au 25 mai
Lieu : CTCSR Centre d’éducation routière
de Villeneuve-la-Garenne.
Action : déplacement à vélo sur circuit fermé.
Enjeux : jeunes.
Acteurs : CTCSR92

Entre le 14 et le 27 mai
Lieu : Neuilly-sur-Seine.
Action : alternative à la sanction.
Enjeux : tous publics.
Acteurs : CSPAP.

16 mai
9h00-17h00
Lieu : lycée St-François-d'Assise à Fontenay-aux-Roses
Action : formation en milieu scolaire.
Enjeux : addictions, 2 RM.
Acteurs : CTCSR 92, partenaires.

Hauts-de-Seine
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17 mai
9h00-17h00
Lieu : Préfecture des Hauts-de-Seine
Action : sensibilisation des personnels au risque routier.
Enjeux : tous usagers.
Acteurs : CTCSR 92, BSI/DRIEA.

23 mai
Lieu : Préfecture des Hauts-de-Seine.
Action : sensibilisation à la sécurité routière.
Enjeux : jeunes.

24 mai

MARDI 17 MAI 2018
de 11h00 et 14h30 dans le Hall +1 du CAD
A l’occasion de la semaine nationale de la sécurité routière au travail
et de la Quinzaine des Usagers Vulnérables organisée en Ile-de-France,
l’UD DRIEA, en partenariat avec le Cabinet du Préfet propose des animations
à tous les agents du centre administratif départemental.

Testez vos connaissances sur le code de la route

9h00-17h00
Lieu : M.B.D.A. Lycée professionnel Le Plessis-Robinsson.
Action : Formation en milieu scolaire
Enjeux : addictions, 2RM.
Acteurs : CTCSR 92, partenaires.

26 mai
Lieu : 92.
Action : séance de sensibilisation et de prévention.
Enjeux : tous publics.
Acteurs : MPC Boulogne-Billancourt.

En présence d’inspecteurs du permis de conduire et d’un motard de la police nationale (question/
réponse et rappel des règles) :

Salle Chateaubriand, de 11h45 à 12h45 ou de 13h à 14h
Entrée libre, sans inscription préalable
Découvrez les différents stands sur la sécurité routière
Proposés par l’ UD DRIEA, les bénévoles de la sécurité routière, les services de police
et l’association VIGI2ROUES.

Hall et espace bar du +1 entre 11h00 et 14h30 :
ʇstand de contrôle de la vue (ergovision) ;
ʇsimulateur éco conduite VL ;
ʇstand avec un simulateurWHVWDQWOHVUpÀH[HV UpDFWLRPqWUHVSpFLDOWpOpSKRQHSRUWDEOH 
ʇstand deux roues-motorisés comprenant :
1. un simulateur 2RM ;
2. un atelier équipements de protection individuelle (avec démonstration du gilet airbag) ;
3. un espace d’information sur les dangers liés à la pratique du 2RM et
les bons comportements à adopter.
ʇstand avec une moto police et les radars mobiles ;
ʇVWDQGVXUOHVGDQJHUVGHO¶DOFRROHWGHVVWXSp¿DQWV.

Nous vous attendons nombreux !
Plus d’infos sur l’intranet et l’extranet
communication@hauts-de-seine.pref.gouv.fr ou poste 22.68

Seine-Saint-Denis
14 mai
9h00-16h00
Lieu : Air France Roissy CDG.
Action : prévention en entreprise.
Enjeux : entreprise.
Acteurs : UEIR.
7h30-10h00
Lieu : SAINT-DENIS / Porte de PARIS.
Action : alternative à la sanction.
Enjeux : piétons.
Acteurs : CTCSR 93.

15 mai
9h00-15h00
Lieu : RATP Aubervilliers.
Action : prévention en entreprise.
Enjeux : entreprise ; 2RM.
Acteurs : SCM.
9h00-16h00
Lieu : Air France, Tremblay en France.
Action : prévention en entreprise.
Enjeux : entreprise.
Acteurs : UEIR.

12
16 mai
9h00-17h00
Lieu : SAINT-DENIS.
Action : formation BSPP.
Enjeux : risque professionnel.
Acteurs : CPASR.

17 mai
9h00-12h00
Lieu : DTSP 93, Pantin.
Action : alternative à la sanction ; usagers vulnérables.
Enjeux : tous usagers.
Acteurs : CTCSR 93.

18 mai
9h00-12h00
Lieu : Entreprise BWT, 103 rue Charles Michel, St-Denis.
Action : opération destinée aux cyclomotoristes,
scootéristes et motards utilisant un deux-roues
motorisé pour leurs trajets domicile-travail ou
leurs missions professionnelles.
Acteurs : BSPP ; DRIEA-IF.

Seine-Saint-Denis
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22 mai
7h30-10h00
Lieu : SAINT-DENIS / Porte de PARIS.
Action : alternative à la sanction.
Enjeux : vitesse.
Acteurs : CTCSR 93.

24 mai
9h00-17h00
Lieu : aéroport ROISSY CHARLES DE GAULLE.
Action : prévention en entreprise.
Enjeux : entreprise/2 RM.
Acteurs : CTCSR 93.

25 mai
9h00-12h00
Lieu : DTSP 93, Pantin.
Action : alternative à la sanction ; usagers vulnérables.
Enjeux : ceinture.
Acteurs : CTCSR 93.

Du 22 au 25 mai et les 28 et 29 mai
Lieu : lycée Jean Zay Aulnay sous Bois.
Action : Grande action de sécurité routière
organisée par la coordination routière 93.
Présentation sécurité routière
- Atelier quizz
- Atelier Addictions
- Test choc
- Atelier futur bon conducteur (simulateurs) .
Publics visés : élèves classes de seconde.
Partenaires associés :
Pour chaque journée :
2 IDSR
2 IPCSR75
2 IPCSR 93
1 intervenant extérieur (Test choc)
1 Association du PDASR
La Coordination routière 93

Val-de-Marne

14

14 mai

17 mai

9h00-17h00
Lieu : RUNGIS.
Action : formation BSPP.
Enjeux : risque professionnel.
Acteurs : CTCSR 94.

9h00-16h00
Lieu : Air France Villeneuve-le-Roi.
Action : prévention en entreprise.
Enjeux : entreprise.
Acteurs : UEIR.

15 mai

18 mai

9h00-16h00
Lieu : Préfecture du Val-de-Marne.
Action : sensibilisation des personnels au risque routier.
Enjeux : entreprise ; 2RM.
Acteurs : CTCSR 94.

16 mai
9h00-16h00
Lieu : ADP ORLY.
Action : prévention en entreprise.
Enjeux : Entreprise ; 2 RM.
Acteurs : UEIR ; CTCSR 94.

8h00-18h00
Lieu : RUNGIS.
Action : alternative à la sanction 2RM.
Enjeux : 2RM.
Acteurs : CTCSR 94 ; DRIEA ; MACIF.
9h00-16h00
Lieu : Air France, Orly.
Action : prévention en entreprise.
Enjeux : entreprise.
Acteurs : UEIR.

Village sécurité routière
(en partenariat avec la commune d’Ivry)
le 16 mai en faveur de 6 classes de collégiens
et lycéens et ouvert au grand public l’après-midi.
Sur le thème des usagers vulnérables.

Val-de-Marne
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22 mai
14h00-15h30
Lieu : CRÉTEIL.
Action : alternative à la sanction.
Enjeux : piétons.
Acteurs : CTCSR 94.

23 et 24 mai
9h00-17h00
Lieu : LE KREMLIN-BICETRE.
Action : journée portes ouvertes armées.
Enjeux : tous publics.
Acteurs : UEIR.

24 mai
Lieu : VINCENNES.
Action : action seniors.
Enjeux : seniors.
Acteurs : CTCSR 94.

Remises symbolique et solennelle du permis piétons
par l’autorité municipale à Cachan, Gentilly et Bonneuil.
(dates exactes non connues à ce jour)

Village sécurité routière à Limeil-Brevannes le 26 mai.

E

Val-d’Oise
Entre le 14 et le 27 mai

16
14 mai

Afﬁchage sur les panneaux à messages variables situés sur les
autoroutes A 15 et A 115 du message suivant :

Lieu : école primaire Victor Hugo 1 à Bezons.
Action : permis piéton.
Enjeux : environ 30 élèves de CE2.
Acteurs : DDSP.

39 TUÉS EN 2017
SUR LES ROUTES 95
SÉCURITÉ ROUTIÈRE
TOUS RESPONSABLE

Les 15, 17, 18, 22, et 25 mai
Interventions de la BPDJ
Gendarmerie Nationale
(Brigade de Prévention de la Délinquance Juvénile)

Entre le 14 et le 27 mai
Concours de dessin «Cahier de Route»
«Dessine-moi la sécurité»
Action de sensibilisation auprès des élèves du CM1 à la 6ème

Entre le 14 et le 25 mai
Piste routière CRS
Sensibilisation de 387 écoliers
Interventions dans les écoles Montusson et Pablo Neruda
de Méry-sur-Oise.

17 mai
10h00-12h00 et
14h00-16h00
Lieu : lycée du Château d’Épluches St-Ouen-l’Aumone.
Action : sensibilisation à la conduite sous alcoolémie,
stupéﬁants, les distracteurs.
Enjeux : environ 350 élèves.

17 mai
14h00-16h00
Lieu : 7 rue Léon Lagrange St-Ouen-l’Aumone.
Action : alternative à la sanction 2RM.

Val-d’Oise

E

22 mai

17
24 mai

10h00 et 15h00
Lieu : GOUSSAINVILLE (parking Pierre de Coubertin).
Action : crash test pédagogique - VL/scooter.
Enjeux : collégiens et lycéens.

Lieu : salon d’honneur de la préfecture.
Action : parcours buggy-brousse
le constructeur du circuit sera en présent
aﬁn de dispenser une formation aux IDSR
et aux référents SR des mairies
et policiers municipaux

22 mai
Lieu : mairie d’Enghien-les-Bains.
Action : test du code de la route moto
simulateur 4 roues
slalom évolutif parcours stress dans un véhicule
Enjeux : sensibilisation des agents de la mairie.
Acteurs : DDSP.

24 mai
Lieu : collège Evariste Galois à Sarcelles.
Action : simulateur 2RM et scooter.
Enjeux : élèves de 3ème.
Acteurs : DDSP avec la participation de l’Association
Avenir Moto.

22 mai
14h00-16h30
Lieu : club féminin de St-Gratien
Centre Culturel Camille Claudel.
Action : action seniors
Acteurs : en collaboration avec l’association AGIR Abcd.

26 mai
JOURNÉE MOTO
(à destination prioritairement
des nouveaux détenteurs du permis)
environ 100 participants

