Communiqué de Presse du 03.05.2018
Une semaine pour sensibiliser le public aux dangers de la route

Pour la 13ème année consécutive, la Ville de Lunel et ses partenaires organisent la
Semaine de la sécurité routière du 14 au 19 mai prochains. Des multiples rendez-vous
sont prévus pour sensibiliser écoliers, collégiens et lycéens au bon usage de la route. Et
une journée finale attend le public avec des activités et des animations gratuites le
samedi 19 mai.

La Ville de Lunel, en coopération avec une quinzaine de partenaires, dont la Préfecture de
l'Hérault, l’Éducation nationale, la Police municipale, la Prévention routière et le tissu associatif
lunellois, se mobilisent pour sensibiliser le jeune public aux dangers de la route. Un ensemble
d'interventions, d'ateliers théoriques et pratiques, de spectacles est organisé en direction du
public scolaire, de la maternelle au lycée. Les quelque 2 000 élèves qui seront sensibilisés
pourront ainsi assimiler les précautions et les bons gestes à adopter tout au long de la vie pour
le bon usage de la route. C'est également auprès des adultes qu'ils relaieront ces messages de
prévention. Au programme : l'action « Petits piétons » pour les maternelles, l'animation Buggy
Brousse pour les CP, le spectacle « Annabelle la coccinelle » pour les CE, une sensibilisation aux
gestes qui sauvent pour les CM1, l'action « Je suis rouleur » pour les CM2... Une action de
prévention adaptée à chaque âge !
Depuis maintenant deux ans, le Service Jeunesse & Vie associative organise une journée
ouverte à tous et toutes pour finaliser cette semaine de sensibilisation. Samedi 19 mai, à partir
de 10h, plusieurs animations et activités attendent le public devant le Service Jeunesse. Au
programme : se confronter à l'examen du code de la route, participer à des sessions de conduite
accompagnée sur des voitures équipées de boîte à vitesse automatique, apprendre les gestes de
premiers secours... Les plus jeunes pourront aussi s'essayer à la conduite sur le circuit des
quads, en mini-voitures électriques ou encore en buggy-brousse. La voiture-tonneau, mise à
disposition par la préfecture de l’Hérault, permettra une simulation à hauts risques. Et pourquoi
pas faire contrôler son vélo pour s'assurer de sa fiabilité avec l'atelier proposé...
La Ville de Lunel propose différentes animations à destination des enfants, des ados et des
adultes car nous sommes tous concernés par la sécurité routière.

L'ESSENTIEL :

Semaine de la Sécurité Routière à Lunel
Du 14 au 19 mai 2018
Avec la coopération de nombreux partenaires, la Ville de Lunel propose un programme riche en
direction des scolaires, de la maternelle au lycée.
Journée tout public
Samedi 19 mai 2018
De 10h à 12h & de 13h à 17h
Parking du Service Jeunesse – Ateliers gratuits

+ d'infos :  04 67 87 84 12 (Service Jeunesse & Vie associative) & www.lunel.com

Plus d’informations : 04 67 87 83 69 (Service Communication) – mairie@ville-lunel.fr – www.lunel.com

