Thèmes

Horaires

M. le Maire de LA PRIMAUBE ( à conﬁrmer)
Ouverture Ofﬁcielle par M. le Préfet de l’Aveyron

9h00 - 9h30

Présentation de l’accidentalité régionale Mme. Marie-Pierre NERARD de la DREAL Midi-Pyrénées

9h30 - 10h00

Prévention à destination des piétons, vélos, cyclo
Conduite à risque : messages et actions adaptés
M. David MOURGUES de l'association Clémence Isaure

10h00 - 11h00

Rappel sur la réglementation et les enjeux des zones de circulation apaisée. Dans quel contexte retrouve-ton de tels aménagements ? M. Pierre OUALLET du CEREMA de Bordeaux

11h00 – 11h30

Exemple de Plan de mise en Accessibilité de la Voirie et des aménagements des Espaces publics (PAVE)
réalisé dans le département de l'Aveyron. M. Jean-Marie DUPLAN de la DDT de l’Aveyron

11h30 - 11h50

Action vélo : retour sur l'expérience « Gravir un col du tour de France en sécurité par des enfants de CM2 ».
M. Patrick TIMBERT, correspondant sécurité routière à l'éducation nationale pour le département de la
Haute-Garonne

11h50 – 12h10

Débat

12h10 - 12h30

Repas

12h30 – 13h45

Deux roues motorisés : politique nationale de sécurité routière
Politique Nationale de Sécurité Routière à destination des deux roues motorisés
M. Pascal DUNIKOWSKI (chargé de mission national MOTO) de la DSCR

13h45 – 14h00

Actions Cyclomoteurs
Cyclo moto du Lot (domaine d'Auzole). Action de prévention à destination des jeunes de 5ème
Partenariat : Conseil départemental du Lot, préfecture, Education Nationale, Ligue de l'Enseignement,
Groupama.
M. Jean Paul PRADDAUDE, enseignant, coordonnateur de l'action

14h00 - 14h15

Action cyclo menée en partenariat : lycée d’Aubin dans l’Aveyron, Conseil départemental de l’ Aveyron,
préfecture de l’ Aveyron. M. Christophe PEREZ, Conseiller Principal d’Education (CPE) du lycée d’Aubin (12)

14h15 - 14h30

Actions Vélos
Les principes d'aménagements cyclables – rappel sur la réglementation, ponctuée d'exemples d'aménagements en milieu rural. M. Pierre OUALLET du CEREMA de Bordeaux

14h30 – 15h00

La grande passerelle : projet sur le Tarn à Albi. M. Steve JACKSON, membre de la commission nationale de
sécurité de la FFCT (Fédération Française de Cyclotourisme)

15h00 - 15h30

Débat

Conclusion de la journée (Préfecture de l’Aveyron ou DREAL Midi-Pyrénées)

15h30 - 16h00

16h00 - 16h10

Forum régional
sécurité routière
2015

Café d’accueil, à partir de 8h30

Pour participer à ce forum, merci de vous inscrire au plus tard le 08 octobre 2015
 via le formulaire en ligne : http://urlc.fr/NZg5MR (merci de privilégier ce mode d’inscription)
 ou par Fax au
 ou par mail :
 ou par courrier : DREAL Midi-Pyrénées, STID/DTD,1 rue de la cité administrative,
CS 80 002 31074 Toulouse cedex 9
en communiquant les informations suivantes :
Nom, Prénom : ......................................................................................................................
Organisme, entreprise : …........................................................... Qualité : .........................
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Ville : ......................................................................................................................................
Courriel : .................................................................................................................................
Assistera à la manifestation :  oui  non
Participera au buffet :  oui  non
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