
Ses missions : 
 aide aux victimes de la route

 assistance-conseil pour des actions de SR
 centre de ressources départemental
 lieu d’échanges et de rencontres

9, avenue de La Gardette
33310 LORMONT
 05 57 83 29 17

Courriel : 
maisondelasecuriteroutiere33@orange.fr

PRÉFET
DE LA GIRONDE

Arrondissement 
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Semaine 
de la 

Sécurité
Routière

du 3 au 6
novembre 2014

Les partenaires de la Maison 
de la Sécurité Routière

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)

 A.M.S.R.A. 
(Association maison sécurité routière aquitaine)

 FNATH 
(Association des accidentés de la vie)

Découvrez l’organisation détaillée de l’État sur : 
www.gironde.gouv.fr

Suivez l’actualité de l’État en Aquitaine et en Gironde :
@PrefAquitaine33

05.56.36.65.96

 33600 PESSAC

CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE
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Eric De Wispelaere 
Sous-Préfet de Libourne

La semaine de la sécurité 
routière qui se déroulera du 3 au 
6 novembre prochain sera consacrée 
plus spécifi quement à la sécurité 
des jeunes sur nos routes. 

À Pineuilh, Pellegrue, Rauzan et 
Libourne les actions de prévention seront mises en œuvre 
par les animateurs de la Mission Sécurité Routière. Des 
ateliers sur les dangers des conduites addictives, les 
dangers de la vitesse, le port de la ceinture de sécurité, 
le risque deux roues motorisés seront proposés aux 
collégiens et lycéens de l'arrondissement. 

Pour la troisième année consécutive, les services de 
l'État se mobilisent dans l'arrondissement de Libourne 
en lien étroit avec les établissements scolaires, les élus 
et la gendarmerie nationale pour une semaine de 
sensibilisation des jeunes aux dangers de la route.

Cet engagement fort des services de l'État s'inscrit 
dans la logique du fonctionnement de la Mission 
Sécurité Routière qui s’est dotée de moyens mobiles 
pour développer des actions de sensibilisation dans les 
territoires. 

En eff et, si le bilan est meilleur en 2014 en termes 
de personnes décédées (44 morts en Gironde au 
30 septembre contre 63 à la même époque en 2013), ce 
sont encore 44 morts de trop sur nos routes. Les deux 
roues motorisés représentent 34 % des tués sur 2 % des 
utilisateurs de la route, auxquels il faut ajouter un 
cycliste et 6 piétons. Vitesse et alcool et/ou stupéfi ants 
réunis sont à l'origine de 57 % des tués. 

Si les conditions de sécurité passive se sont améliorées, 
le respect du Code de la Route reste primordial. 
On observe en eff et, encore trop de comportements 
irresponsables. Ainsi, l'usage du téléphone portable 
et autres "distracteurs" reste une préoccupation 
importante en termes de sécurité. 

J'espère que cette semaine contribuera à l'améliora-
tion de la sécurité de tous les usagers de la route et à la 
prise de conscience de ces dangers par les plus jeunes.

Programme 
de la semaine Sécurité Routière

Lundi 3 novembre
9 h 00 -17 h 00

SAINTE-FOY-LA-GRANDE : Lycée Elisée Reclus
 Village sécurité routière

Voiture tonneau, testochoc, simulateur conduite moto 
 PELLEGRUE : Collège Champ d’Eymet 

 Village sécurité routière
Bus sécurité routière, module 2 roues motorisés

École élémentaire ou gymnase 
Piste d’éducation routière 
Mardi 4 novembre

9 h 00 -17 h 00
RAUZAN : Entrepôt communal 

Village sécurité routière 
avec piste d’éducation routière

Collège Pierre Martin 
Module 2 roues motorisés    

Jeudi 6 novembre
9 h 00 -17 h 00

LIBOURNE : Lycée Henri Brulle 
Village sécurité routière

Voiture tonneau, testochoc, bus sécurité routière,
exposition de véhicules accidentés   

9 h 00 -16 h 00
École élémentaire du sud 
Piste d’éducation routière 

15 h 00 : Point presse 
avec Monsieur Eric De Wispelaere, 

sous-préfet de l’arrondissement de Libourne,
en présence de Madame Fonteneau ,

première Vice-Présidente de la C.A.L.I.,
en charge du C.I.S.P.D.


