Lettre bimestrielle Septembre / Octobre 2019

Si pour le cinquième bimestre 2019, les chiffres des accidents de la route dans le département de
la Creuse sont pratiquement identiques par rapport à la même période en 2018, on déplore au
cours de ces deux mois, 2 terribles accidents qui ont provoqué le décès de 2 personnes (voiture
contre scooter et voiture contre piéton).
Toutefois, en septembre et octobre 2019, les services de l’État sont restés mobilisés, afin de
poursuivre la lutte contre l’insécurité routière. Les Rencontres de la Sécurité à Guéret ont permis
aux acteurs de la sécurité (gendarmerie, police, pompiers...) de présenter leurs missions et de
rencontrer le public, notamment pour les sensibiliser sur les risques routiers. La finale « révision
du code de la route », la première édition d’« Un permis pour tous », la soirée Sam à la
discothèque Le Loft à La Souterraine, ont complété le programme du 5° bimestre 2019.
Alors que débute la période hivernale et pour faire face aux conditions météorologiques délicates
pour les usagers de la route, la Préfète de la Creuse appelle tous les automobilistes à la plus grande
prudence et à une vigilance accrue. En effet, la conduite dans des conditions dégradées constitue
un facteur important de l’accidentologie.
Ensemble, continuons à faire progresser la sécurité routière

Les chiffes  de l’acci dentologie en Cfeuse – 5ème bimestfe 2019

* Agenda *
- du 31 octobre au 30 novembre 2019
Lancement de la campagne d’éclairage « Bien voir et être
bien vu ». Le calendrier est disponible sur :

http://www.creuse.gouv.fr/
- Dimanche 10 novembre 2019
Les motards roulent pour le Téléthon
- Samedi 7 décembre 2019
Soirée Sam à la discothèque le X à Aubusson
- Samedi 14 décembre 2019
Soirée Sam à la discothèque la 25ème Avenue à Guéret
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Tous les ans, suite au passage à l’heure d’hiver, on
constate une hausse du nombre d’accidents de la route.
Les principales victimes sont les piétons.
VOIR ET ÊTRE VU
Piétons : restez visible - Automobilistes : soyez vigilants !
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Rencontfes  de la sécufité  du 9 au 12 octobfe 2019
La 7° édition des rencontres de la sécurité s’est déroulée du 9 au 12 octobre 2019.
Cette année, le village de la sécurité s’est tenu le 12 octobre à l’espace commercial
Carrefour de Guéret avec la participation des policiers, gendarmes, sapeurspompiers, représentants de la sécurité routière, personnels de la préfecture…
Les rencontres de la sécurité permettent à celles et ceux qui nous protègent, dans
des conditions souvent difficiles, d’illustrer et de faire partager leur engagement
quotidien. Elles s’adressent à tous les publics, scolaires, familles, commerçants,
seniors ou encore élus.
Elles associent également les nombreux partenaires de l’État en matière de
sécurité, à l’image des collectivités territoriales ou des associations de protections
civiles et de leurs nombreux bénévoles.
L’objectif de ces rencontres est d’aider chacun à se prémunir contre les dangers de la vie quotidienne (délinquance,
cybercriminalité, accidents de la route ou domestiques…) et d’adopter les bons réﬂexes et les gestes qui sauvent lors des
situations exceptionnelles (attentats, inondations, incendies…).

Révision  du co de  de la foute - Finale  de l’é dition 2019
La finale 2019 de la 12e édition du challenge "Révision du code de la route" s’est déroulée le 18 octobre 2019 à SaintFiel. 35 candidats ont participé à cette finale
7 participants ont été récompensés : 3 dans la catégorie des + de 65 ans, 3 dans la
catégorie des - 65 ans et 1 dans la catégorie des - de 18 ans.
Cette action inscrite au Plan départemental des actions de sécurité routière est menée
en collaboration avec la Prévention Routière, l’association des amis de la
gendarmerie, la gendarmerie nationale et la préfecture de la Creuse.

Opéfation « Un pefmis pouf tous »
Une action innovante à destination des jeunes de 15 à 25 ans, a été
réalisée à l’initiative du Procureur de la République et de la Préfète de la
Creuse, en partenariat avec des auto-écoles, des agents d’assurance et
des partenaires de la sécurité routière. Cette initiative à permis aux
jeunes creusois d’obtenir une formation gratuite au permis de conduire
(permis B).
L’ouverture de l’opération « Un permis pour tous » s’est déroulée à la
Mairie de Guéret le 19 octobre 2019. Les participants ont été
sensibilisés aux risques liés à l’alcool, aux stupéfiants et à la vitesse
inadaptée ou excessive.
À l’issue de cette première édition, quatre candidats ayant obtenu les meilleurs résultats ont gagné chacun une formation
au permis B d’une valeur de 1500 euros chacune
Une opération similaire est en cours d’organisation sur la commune de La Souterraine, qui se tiendra début 2020.

Soifée Sam à la  discothèque  de La Souteffaine
Le 19 octobre, les SAM étaient au rendez-vous à la discothèque Le Loft à La Souterraine. Organisé dans le cadre du Plan
départemental d’action et de sécurité routière (PDASR), cette action a été proposé aux conducteurs volontaires « SAM »
leur demandant de s’engager à ne pas consommer d’alcool durant la soirée pour rentrer en toute sécurité.
14 personnes ont confié leurs clés de voiture aux responsables de
l’Association nationale de prévention en alcoologie et addictologie
(ANPAA) de la Creuse. Ils ont pu profiter un maximum de la soirée
puisque les gérants leur ont offert l’entrée et les boissons sans alcool.
Au moment du départ, les « SAM » sont venus tester leur alcoolémie
pour récupérer leurs clés, mais également des cadeaux. Trois d’entre eux
ont gagné des séjours pour partir en week-end ou découvrir des activités
à sensation ou de bien-être.
Compte tenu du succès rencontré, deux autres soirées SAM sont en cours d’organisation par l’ANPAA au sein de deux
autres discothèques de Creuse d’ici à la fin de l’année 2019.

