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Police / Gendarmerie
17
Sapeurs-Pompiers
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Rencontres de la sécurité
Du 15 au 19 octobre 2013

SAMU
15

N° d’urgence européen
112
Allo enfance maltraitée
119

Dans l’Eure,
Violences Femmes info
3919
Numéro ouvert du lundi au samedi,
de 8 h à 22h et les jours fériés de 10h à 20h
(sauf les 1er janvier, 1er mai et 25 décembre)

Notre engagement …
C’est vous !

Mardi 15 octobre
Sécurité routière dans le milieu scolaire
professionnel

Mercredi 16 octobre
Sécurité et prévention en milieu scolaire

Vendredi 18 octobre
Les acteurs de la sécurité

Préfecture de l’Eure - de 10h à 16h
En partenariat avec le pôle d'enseignement horticole
d'Évreux (lycée, CFA, centre de formation pour adultes et
atelier technologique).

Lycée horticole d’Evreux - de 8h30 à 12h15 et de 13h30
à 15h30

Ateliers thématiques animés par l'ensemble des
partenaires sécurité routière police nationale, police
municipale, SAMU, associations, assureurs, prestataires
(voiture tonneau, ateliers dynamiques de maniabilité d'un
deux-roues, chargement d'un véhicule utilitaire léger).
Diffusion de films de prévention permettant l'ouverture
de débats et d’échanges avec le docteur LAVAL, médecin
du SAMU, sur les comportements à risque et leurs
conséquences, salle Buddleia CFA.
De 13h30 à 15h30, visite d’un groupe d'élèves à l’hôpital
de la Musse, spécialisé en rééducation et réadaptation
fonctionnelles post-accident. Rencontre avec le docteur
PRUDENT, chef kinésithérapeute - Sensibilisation aux
conséquences d’un accident de la route et à la nécessaire
maitrise de son véhicule.
A partir de 15h30 - table ronde en présence de Pascale
PIN, sous- préfète, directrice de cabinet du préfet de
l’Eure Salle Buddleia CFA Témoignages d’accidentés de la
route, et de membres de l’association des familles de
traumatisés crâniens.
Intervention d’Eric MAUDIER, directeur départemental
de la sécurité publique.

Collège André Mauroy à la Saussaye - Sensibilisation des
élèves (6 classes de 6ème seront concernées par cette action,
soit un total de 155 élèves) au transport scolaire, animée par
un agent du conseil général et un intervenant départemental
de la sécurité routière (IDSR) 8h45 à 11h45

Ouverture par Dominique SORAIN, préfet de l’Eure, de la
journée consacrée aux ateliers « à la rencontre des acteurs
de la sécurité » dans la cour d’honneur de la préfecture.
Ateliers thématiques et dynamiques à destination des
jeunes de 6 à 18 ans et du grand public :

Cinémas Gaumont Pathé à Evreux

- initiation aux premiers secours et à la défibrillation

Diffusion de films élaborés en 2012 et 2013 à l’occasion des
actions locales de sécurité routière thématique piéton/car/
angle mort pour les élèves de 4 classes de collèges ébroïciens

- évacuation d’une victime par échelle au niveau du toit
terrasse du bâtiment de la Préfecture

En présence de Pascale PIN, sous- préfète, directrice de
cabinet du préfet et de Michel CHAMPREDON, maire
d’Evreux 10h00 à 11h30

Contrôles routiers par les forces de l'ordre, en présence de
Pascale PIN, sous- préfète, directrice de cabinet du préfet
de l’Eure. Les contrevenants pourront suivre un stage
alternatif aux poursuites qui se tiendra à l'hôpital de la Musse
le 4 décembre

- démonstrations canines
- accident deux roues
- présentation d’un véhicule utilisé dans les scènes de
crimes
- information sur le port de la ceinture de sécurité
- formation pour les motocyclistes en zone urbaine
- promotion du volontariat sapeurs-pompiers
- information sur les risques majeurs du département

Jeudi 17 octobre

- information sur les risques inhérents aux activités spéléo
- information sur les accidents domestiques

Zone de sécurité prioritaire

- prévention sécurité routière

Collège Rosa Parks aux Andelys - Sensibilisation aux risques
liés aux nouvelles technologies (réseaux sociaux...), pour les
adolescents, animée par la gendarmerie nationale en
partenariat avec le Groupe Académique de Prévention et
d'Appui à la Sécurisation des Etablissement (GAPASE) du
rectorat de Rouen
09h00 à 12h30 et 14h00 à 16h00 pour
les élèves
18h00 - 20h00, café des parents, en présence de Dominique
SORAIN, préfet de l’Eure et d’Anne TROLETTI-HADJBRAHIM, principale du collège.

Samedi 19 octobre
La sécurité sur les deux roues motorisés

Val-de-Reuil (pistes d’examen du permis de conduire)
Sensibilisation des pilotes de deux roues motorisés,
ateliers maniabilité 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00.

