
SEMAINE DE LA PREVENTION 

ROUTIERE A MONTAIGU 

 

DU 27 novembre au 1er décembre 2017    

 

 

Durant cette semaine plusieurs actions à destination de différents publics ont été  mises en place : 

- Pendant de la prévention routière, de 400 élèves scolarisés en 2
ème

 aux Lycées Léonard de 

Vinci, Jeanne d’Arc de Montaigu, et à la Maison Familiale Rurale de l’Herbergement ont été 

sensibilisés aux risques routiers : simulateur de conduite, conduite en situation réelle, 

sensibilisation aux effets de l’alcool, avantages de la conduite accompagnée … 

 

- Le 27 novembre réunion d’échanges de pratiques entre les présidents des clubs de retraités de 

la communauté de communes. 

C’était aussi l’occasion pour les automobilistes aguerris de tester et réviser leurs 
connaissances : 
 

- Le 28 novembre à 14h Conférence publique sur la conduite des séniors au volant animée par le 
CLIC et Groupama, sur les difficultés rencontrées par les seniors au volant, les risques encourus 
et les solutions existantes. 
 

- Le mercredi 29 novembre à 18h30, CODE DE LA ROUTE GEANT  animé 

par Groupama, auto-école PREZEAU, la Gendarmerie.  

Les Amis de la Santé (Jean-Luc, Blandine, Christine, Geneviève et 

Gérard)  ainsi que 2 personnes d’Alcool Assistance (Christian Rondeau et 

Daniel Gaboriau) étaient invitées à cette soirée. 

 

Jean-Luc pour les Amis de la Santé et Daniel Gaboriau pour Alcool Assistance ont pris la parole 

pour parler du problème alcool au volant, de nos préventions en discothèques, en festivals et 

dans les collèges et lycées, et ils ont bien précisé que nos interventions que ce soit en 

discothèque ou en festival étaient très appréciées par les jeunes.  

Ensuite, nous avons participé au code de la route, et avons répondu aux  22 diapositives (sur la 

limitation de vitesse selon les axes routiers et la météo ? Comment emprunter un giratoire ? Les 

panneaux routiers ?)  

Pour le savoir et mettre à jour nos connaissances sur les risques routiers, la réglementation et la 

signalisation. 

A la sortie Alcool Assistance et nous même avions chacun notre stand de prévention pour 

pouvoir répondre aux personnes présentes qui avaient des questions ou voulaient tout 

simplement des renseignements, nous avons distribué nos flyers. 

 

Pour terminer Geneviève et Gérard ont servi à tous les participants des cocktails sans alcool. 

 

Soirée très agréable où nous avons pu nous rendre compte que nous avions quelques petites 

lacunes sur le code de la route, mais nous n’étions pas les plus mauvais, surtout concernant 

l’alcool et le taux d’alcoolémie autorisé. 

 

 

      Christine pour les Amis de la Santé 

 

  


