Les partenaires de la Maison
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Ses missions :

00 PESS

 aide aux victimes de la route
 assistance-conseil pour des actions de SR
 centre de ressources
 lieu d’échanges et de rencontre

AC

CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE

Les associations partenaires :
 VICT’AID
(Service d’aide aux victimes)
 A.P.I.A.F.
(Association de prévention et d’Informations
sur les Addictions lors de Festivités)
 FNATH
(Association des accidentés de la vie)
 PRÉVENTION ROUTIÈRE
 POUR UNE ROUTE SÛRE

PRÉFET
DE LA GIRONDE

Découvrez l’organisation détaillée de l’État sur :
www.gironde.gouv.fr
Suivez l’actualité de l’État en Aquitaine et en Gironde sur Twitter :
http://twitter.com/PrefAquitaine33

Semaine
de la
Sécurité
Routière
du 28 novembre
au 4 décembre
2013

9, avenue de La Gardette
33310 LORMONT
 05 57 83 29 17
Courriel :
maisondelasecuriteroutiere33@orange.fr

Jean-Pierre Hamon
Sous-Préfet d'Arcachon

L

a sécurité routière demeure une préoccupation
permanente et ne doit en
aucun cas être relâchée.
C’est pourquoi j’ai décidé de renouveler
cette année une semaine de la sécurité
routière mais cette fois sur l’ensemble des
trois intercommunalités qui constituent le
territoire du Bassin d’ARCACHON et du
Val de l’Eyre.
Les services de l'État, de police et de
Gendarmerie, pompiers, communes,
communauté d’agglomération (COBAS) ;
communautés de communes (COBAN
et CDC du Val de l’Eyre) et autres partenaires, mettront tout en œuvre pour
mener à bien cette mission de mobilisation importante du 28 novembre 2013 au
4 décembre 2013.
Elle s’adressera à tous les jeunes, seniors
et grand public… À cette occasion, différents ateliers de sensibilisation, démonstration, prévention, contrôle seront mis en
place sur plusieurs sites de l’arrondissement.
Une telle manifestation est l’affaire de
tous pour plus de conscience et de responsabilité en faveur de la sécurité des usagers
que nous sommes.
Je compte sur vous.

Programme
de la semaine Sécurité Routière
arrondissement d'Arcachon
Jeudi 28 novembre
SALLES : 9 h 00
Collège Aliénor d’Aquitaine :
Village Sécurité Routière
École élémentaire rive gauche
LE BARP :
Bus MSR, Action "seniors"
Vendredi 29 novembre
ARCACHON : 8 h 30
Lycée Condorcet : Village Sécurité Routière
Lundi 2 décembre
LA TESTE-DE-BUCH : 8 h 30
Collège Henri Dheurle : Village Sécurité Routière
École élémentaire les Miquelots :
Piste d'éducation routière
Plaine Bonneval : Voiture tonneau, Bus MSR
Salle communale : Action "seniors"
Mardi 3 décembre
BIGANOS : 8 h 30
Collège Jean Zay : Village Sécurité Routière
Mercredi 4 décembre
ARÈS : 8 h 30
Centre de loisirs Domaine des Lugées :
Piste d'éducation routière, Bus MSR
Action "seniors"

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

