
Vendredi 13 septembre 2019

Sécurité routière : Soyons tous des fair-players de la route !

Du  16  au  22  septembre  2019,  la  préfecture  de  région  Provence-Alpes-Côte  d’Azur  et  les
coordinations  départementales  de  la  sécurité  routière  se  mobilisent  autour  de  l’une  des
principales  problématiques  de la  sécurité  routière en région Provence-Alpes-Côte  d’azur :  le
partage de la route pour la sécurité de tous et principalement des usagers les plus vulnérables.
En effet, les usagers de deux-roues motorisés, les piétons et les cyclistes sont impliqués dans
63 % des accidents de la route en région Provence-Alpes-Côtes d’Azur.

L’opération intitulée « les fair-players de la route » a pour objectif de rappeler  les règles de
civisme, de bienveillance et le respect du code de la route à l’ensemble des usagers de la route.

Retrouvez le programme de l’opération :

 Alpes-de-Hautes-Provence :  organisation d’un stand sécurité routière sur le  marché de
Digne-les-Bains  le  18  septembre  2019 où  sera  exposé  le  matériel  de  communication  dédié
estampillé « fair-players de la route ».

 Hautes-Alpes : opération en zone urbaine – journée de prévention à la sécurité routière le
19 septembre 2019 de 15     h à 18     h devant le lycée professionnel Sévigné à Gap en présence de
Mme la Préfète des Hautes-Alpes, des intervenants départementaux de la sécurité routière (IDSR)
et des forces de l’ordre. Quelque 800 lycéens pourront échanger avec Simon Escallier, pilote de
course, sur le nécessaire fair-play sur la route.

Opération  en  zone  rurale :  organisation  d’un  stand  de  sensibilisation  à  la  sécurité  routière,
valorisation  de  l’opération  « fair-players  de  la  route »  couplée  à  une  opération  « la  route  se
partage » sur le marché paysan de Chorges, le 22 septembre 2019 de 10     h à 12     h en présence de
Mme Françoise  Jaffray  directrice  de  cabinet,  des  intervenants  départementaux  de  la  sécurité
routière (IDSR) et des forces de l’ordre.

 Alpes-Maritimes : actions de prévention dans les antennes Véolia Eau, les collectivités (CCAS
de  Villeneuve-Loubet),  les  établissements  d’enseignements  scolaires  du  département  où  des
villages itinérants de sécurité routière seront installés. Des ateliers de sécurité routière tels que le
test-choc, la voiture tonneau ou encore des ateliers alcool ou code de la route seront proposés à
tous les usagers de la route qu’ils soient automobilistes, conducteurs de deux-roues motorisés ou
encore piétons afin de les sensibiliser aux dangers de la route.
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 Bouches-du-Rhône : espace dédié à l’opération « les fair-players de la route » dans le village
sécurité  routière  mis  en  œuvre  par  la  préfecture  de  police  lors  de  la  foire  de  Marseille  du
20 au 30 septembre 2019. Affichage avec signature de la charte et mise à disposition de la charte
auprès du public. Animation de l’atelier et information du public à l’aide d’un quizz thématique sur
les usagers vulnérables avec remise de goodies aux participants et signataires de la charte.

 Var : organisation d’un stand sécurité routière à l’occasion du Bol d’or du 19 au 22 septembre
2019.  La  Maison  de  la  Sécurité  Routière  du  Var  (MSR)  prévoit  l’animation  d’un  atelier  et
l’information du public sur le thème du fair-play sur la route. Distribution de goodies et remise de
cadeaux surprises.

 Vaucluse :  journée de sensibilisation à la  sécurité  routière le  21 septembre 2019 avec la
Mairie de Carpentras de 13 h à 18 h. Plusieurs ateliers seront proposés : simulateur de conduite,
un réactiomètre, véhicule double commande avec lunettes alcool. Participation de la MAIF sur le
respect des règles de sécurité, de la prévention routière, du SDIS avec une sensibilisation aux
gestes qui sauvent.

Organisation dans les écoles de conduite de Carpentras d’un code de la route :  sensibilisation
d’une vingtaine de jeunes à cette journée. Remise d’une bourse au permis en échange de 70 h de
citoyenneté.

Rejoignez la communauté des fair-players de la route 
en venant signer la charte !

 Contacts     : 
Préfecture de région : Mme Calédonien– 04 84 35 41 82

Coordination 13 : M. Rouanet – 04 96 10 62 06
Coordination 83 : Mme Barastier – 04 94 18 80 47

Coordination 06 : M. Poitre – 04 93 72 23 46
Coordination 84 : M. Jauffret – 04 88 17 80 

Coordination 04 : Mme Soler – 04 92 30 55 31
Coordination 05 : Mme Rispaud – 04 92 40 48 06

Partenaires     : 
Radio VINCI Autoroutes

District 1730 et 1760 du Rotary International

Plus d’informations sur : http://www.prefectures-regions.gouv.fr/provence-alpes-cote-dazur/
 https://www.facebook.com/prefet13/ 
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