Arrondissement

Date

Horaires

VILLE

Adresse

Nom de l’action

Descriptif de l'action

ARRAS

11/10/17

9h - 17h

CROIX-ENTERNOIS

Circuit automobile

Village sécurité routière

Installation d’un simulateur Moto et stand de présentation des
métiers de la Gendarmerie

Communauté du Saint
Polois

Education à la Sécurité et
à la Citoyenneté dans les
transports en commun

Connaître les dangers dans les transports en commun : à la
montée, dans le véhicule et à la descente. Connaître les
éléments de sécurité dans un car ou un bus et apprendre à
évacuer un véhicule en cas d'incendie

ARRAS

11/10/17

9h - 17h

ARRAS

11/10/17

09h – 17h

CROIX-ENTERNOIS

Circuit automobile

Forum sécurité routière

Installation d’un simulateur Moto et stand de présentation des
métiers de la Gendarmerie

ARRAS

12/10/17

9h – 12h

TILLOY-LESMOFFLAINES

Ecole Prévert

« L'enfant Piéton »

Sensibilisation au partage de la rue, l'environnement, la
signalisation, l'accidentologie piéton enfant

ARRAS

12/10/17 13h45 – 14h30

TILLOY-LESMOFFLAINES

Ecole Prévert

« L'enfant Piéton »

Sensibilisation au partage de la rue, l'environnement, la
signalisation, l'accidentologie piéton enfant

BETHUNE

13/10/17

8h – 17h30

AUCHEL

LYCEE LAVOISIER

Challenge sécurité

Sensibilisation aux dangers de la route et à l’insécurité routière

BETHUNE

13/10/17

8h30 – 11h30
13h30 – 16h

LILLERS

Collège CASSIN

Forum de la sécurité

Présentation des métiers de la sécurité

BETHUNE

14/10/17

9h – 12 h

BOULOGNESUR-MER

11/10/17 11h45 – 13h00

BOULOGNESUR-MER

12/10/17

10h – 16h

BETHUNE

SOUS-PREFECTURE

« Casque d’or »

PARCOURS MANIABILITE A MOTO / QUESTIONS SUR LE CODE
DE LA ROUTE – EQUIPEMENTS

SAINT-MARTINLES-BOULOGNE

Rue de la colonne proche
ecole Ferry Nacry

Ceinture et siège enfant

Contrôle ceintures de sécurité et sièges enfants, information sur
les types de sièges, âge, taille requise, auprès des
automobilistes et enfants.

MARQUISE

Forum des Associations,
Square Fayeulle

Forum des métiers de la
Défense et de la Sécurité

Forum découverte des différents métiers de la défense et de
sécurité. Sensibilisation à la sécurité routière

« Les Séniors au volant »

Conférence, audits de conduite, test auditifs et visuels

BOULOGNESUR-MER

13/10/17

10h 12h 14h
17h

BOULOGNE

Communauté
d’agglomération du
Boulonnais – 1 bvd bassin
Napoleon 62200

LENS

12/10/17

8h – 17h30

LENS

LYCEE ROBESPIERRE

CHALLENGE SECURITE

Sensibilisation à la sécurité routière

LENS

Collège Jean Zay

Sensibilisation à la
conduite des deux roues

Les élèves apprendront le maniement d’un deux roues motorisés
Au moyen d’un simulateur deux roues les élèves s’initieront au
maintien

LENS

Collège Jean ZAY / Parking
« Cottage » rue Alain

Sensibilisation à la
sécurité routière et
passage du permis AM

Les élèves auront une partie théorique de sensibilisation sur le
permis AM et une partie pratique avec une piste de sécurité
routière pour obtenir le permis.

Collège Debussy

Prévention et action de
sensibilisation à la
sécurité routière

- Contrôle préventif des cycles des élèves + remise de dépliants
- Contrôle routier des 2 roues motorisés et sensibilisation sur la
thématique des équipements de sécurité

LENS

LENS

LENS

12/10/17

12/10/17

8h – 17h

8h-17h

12/10/17 14h30 – 16h30

COURRIERES

LENS

LENS

12/10/17 À partir de 8h

12/10/17

13h30-14h
14h30-15h

LENS

13/10/17

LENS

Heures de
Pointes en
13/10/17
matinée et en
soirée

LENS

LENS

13/10/17

8h – 12h

14 h – 16 h

Collège Debussy

Prévention et action de
sensibilisation à la
sécurité routière

- Contrôle préventif des cycles des élèves + remise de dépliants
- Contrôle routier des 2 roues motorisés et sensibilisation sur la
thématique des équipements de sécurité

Sous-Préfecture

Prévention dans le cadre
des suspensions de
permis de conduire

Sensibiliser les automobilistes au dangers de l’alcool, des
stupéfiants et des fautes de comportement au volant. Le
message sera délivré lors du passage des personnes en
commission médicale

LENS

collège Jean Zay

Education à la Sécurité et
à la Citoyenneté dans les
transports scolaires

Connaître les dangers qui guettent dans les transports
scolaires : à la montée, dans le véhicule et à la descente.
Connaître les éléments de sécurité dans un car ou un bus et
apprendre à évacuer un véhicule en cas d'incendie. Opération :
« Sortir Vite » ;

FOUQUIERESLES-LENS

A21/Fouquières-les-Lens

Message de sécurité sur
l’A21

Diffusion d’un message de sécurité routière « Téléphoner ? Oui,
mais à la pause » sur les PMV de l’A21 aux heures de pointe en
matinée et en soirée.

Collège Debussy

Prévention et action de
sensibilisation à la
sécurité routière

- Contrôle préventif des cycles des élèves + remise de dépliants
- Contrôle routier des 2 roues motorisés et sensibilisation sur la
thématique des équipements de sécurité

Lycée Robespierre

Prévention passage à
niveau

Sensibilisation sur les aspects dangereux
rencontrés en gare (caténaires,
environnement…). Un module étude de
cas sera délivré à une classe de 2nde +
Un échange avec les élèves à la fin
Sensibiliser les automobilistes au dangers de l’alcool, des
stupéfiants et des fautes de comportement au volant. Le
message sera délivré lors du passage des personnes en
commission médicale

COURRIERES

LENS

COURRIERES

13/10/17

10h – 12h

LENS

LENS

13/10/17

8h30 - 9h
10h30 – 11h

LENS

Sous-Préfecture

Prévention dans le cadre
des suspensions de
permis de conduire

LENS

14/10/17

10h – 17h

VENDIN-LE-VIEIL

CENTRE COMMERCIAL
CORA LENS 2

Forum sécurité routière

LENS

Heures de
Pointes en
14/10/17
matinée et en
soirée

FOUQUIERESLES-LENS

A21/Fouquières-les-Lens

Message de sécurité sur
l’A21

Diffusion d’un message de sécurité routière « Téléphoner ? Oui,
mais à la pause » sur les PMV de l’A21 aux heures de pointe en
matinée et en soirée.

MONTREUIL-SU12/10/17
MER

9h - 18h

BERCK-SUR-MER

Institut Calvé

Journée sécurité routière

Forum sécurité routière

MONTREUIL-SU12/10/17
MER

9h – 18h

BERCK-SUR-MER

Institut Calvé

Forum sécurité routière

Sensibilisation à la sécurité routière

collège Jacques Brel

Education à la Sécurité et
à la Citoyenneté dans les
transports scolaires

Connaître les dangers qui guettent dans les transports
scolaires : à la montée, dans le véhicule et à la descente.
Connaître les éléments de sécurité dans un car ou un bus et
apprendre à évacuer un véhicule en cas d'incendie. Opération :
« Sortir Vite » ;

SAINT-OMER

collège de l’esplanade

Education à la Sécurité et
à la Citoyenneté dans les
transports scolaires

Connaître les dangers qui guettent dans les transports
scolaires : à la montée, dans le véhicule et à la descente.
Connaître les éléments de sécurité dans un car ou un bus et
apprendre à évacuer un véhicule en cas d'incendie. Opération :
« Sortir Vite » ;

LUMBRES

Supermarché LECLERC
Route d’Acquin

SAINT-OMER

SAINT-OMER

SAINT-OMER

12/10/17

12/10/17

14/10/17

9h – 12h

9h – 12h

10h – 18h

FRUGES

Recrutement – Police technique et scientifique – Lutte contre les
Forum sécurité intérieure conduites addictives – Démonstrations d’intervention en milieu
ouvert. Réflexes à adopter face à une menace terroriste

