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Journée Sécurité RoutièreJournée Sécurité Routière
en Charente-Maritimeen Charente-Maritime

SaintesSaintes
22 juin 201722 juin 2017

Les actions ouvertes aux élus pour lutter contre l’insécurité routière...

Chantal RIPOCHE, Chantal RIPOCHE, adjointe au maire de CHERMIGNAC
Michelle INIGUEZ, Michelle INIGUEZ, conseillère municipale

Cédric DRÉAU, Cédric DRÉAU, président de l'association des amis fûtés chermignacais

Exemple de montageExemple de montage
d’une action SRd’une action SR
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CHERMIGNAC



Journée prévention routière 

Piétons, cyclistes, automobilistes partageons 
l’espace routier 



Une idée 
 de l’assemblée des 

jeunes 



-échanges lors d’une réunion de l’assemblée de jeunes 

« En vélo on ne se sent pas en sécurité  »

Certes , faire du vélo sur une roue sur le rond 
-point n’est pas non plus très sécurisant pour 

tous 



Les amis futés chermignacais

collaborer avec l’association qui  soutient  
l’assemblée des jeunes 

Le président prend en charge la constitution du 
dossier pour répondre au projet de la préfecture et du 
département 



Créer un évènement pour mettre l’accent sur 
cet aspect du vivre ensemble 

avant les grandes vacances 

avec le plus grand nombre de partenaires 



Les partenaires 

Il s’agit aussi de mettre en contacts les jeunes avec 
les gendarmes, les pompiers, l’’ASPR, JC auto-école, 
des bénévoles : infirmier, animateur départemental…

Très encourageant: les réponses de tous sont  
immédiatement positives 

Deux réunions de travail ,





Animations/Ateliers 

ASPSR 

n°1 : Piste sécurité routière

N°2 : Véhicule auto-choc

n°7 : Véhicule tonneaux

Animateur départemental

n°2b : Atelier Permis vélo

n° 4 : Atelier réparation vélo et cyclo. 



JC auto-école 

n°3 : code de route aux jeunes et moins jeunes

initiation à la conduite du scooter - 

temps fort 

 Vidéo conférence sur le rallye Paris/Dakar 

- moto sur place. 



SDIS 17 

n°5 : les 1er secours, 

le métier de S.P. et les jeunes volontaires

n°6 : Simulation AVP

temps fort:

Atelier de désincarcération en fin de journée



GIE /Saintes 

n°8 : les risques liés à la vitesse, la 
drogue, l'alcool etc.. les conséquences 

Infirmier de l'hôpital publique
n°8b : les gestes qui sauvent

Préf17 coordination sécurité 
routière : 

n°9 Simulateurs de conduite : auto et 
deux roues. 



Le budget et les subventions 

coût total de l’opération 

les diverses dépenses

les recettes 



L’ information et la communication 

point délicat de l’opération 

se partager les contacts 



La participation des jeunes 

Comment les motiver ? 

Comment leur donner une place ? 

Comment gérer la relation adultes 
/jeunes ?
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Merci de votre attention...Merci de votre attention...

Source des illustrations figurant dans cette présentation :
● Commune de Chermignac

● ODSR 17

...\Journée_SR17-Exemple_action_Chermignac.odp
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