
Programme de la Semaine européenne de la mobilité en Vaucluse

Vendredi 16 septembre : deux conférences sur le risque routier seront animées par Jean-Pascal 
ASSAILLY, chercheur en psychologie à l'Institut français des sciences et technologies des transports, de 
l'aménagement  et  des  réseaux  (IFSTTAR).  Y  participeront  les  agents  des  services  de  l'Etat,  les 
associations sécurité routière et les enseignants de la conduite du département.

Lieu : amphithéâtre de la Préfecture d'Avignon, site Chabran, 28 boulevard Limbert (bâtiment B, rez-
de-chaussée)
Horaires : de 9 heures 30 à 12 heures 30 et de 14 heures à 17 heures
Point presse : 17 heures 

Nuit du samedi 17 au dimanche 18 septembre :  les associations  « Partageons la route » et 
« Nez Rouge » se rendront dans les discothèques Le Cherry's et l'Absolute. 
L'objectif  :  sensibiliser  les  personnes fréquentant ces établissements aux conduites  à risque sur les 
routes.

Lieu : Le Cherry's, zone commerciale Auchan Le Pontet, face au Péage A7, à Sorgues.
Horaires : de 22 heures à 7 heures 
Point presse :  à 23 heures
Lieu : L'Absolute, route de Vacqueras, à Sarrians        
Horaires : de 23 heures à 7 heures
Point presse : La presse est invitée à y assister. 

Le lundi 19 septembre :  atelier conduite économique et en toute sécurité sur simulateur animé 
par des intervenants départementaux de sécurité routière à destination des agents de l'état.

Lieu : 19 septembre : cité administrative d'Avignon
Horaires : 9 heures 30 à 12 heures 30 et de 13 heures 30 à 16 heures 30
La presse est invitée à y assister.



Le mardi 20 septembre :  

Atelier  conduite  économique  et  en  toute  sécurité sur  simulateur,  animé  par  des  intervenants 
départementaux de sécurité routière à destination des agents de l'état.

Lieu : DDT, 348 chemin du Pont blanc, quartier Sainte-Anne, à Vedène.
Horaires : de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 16 heures 
La presse est invitée à y assister.

Sensibilisation des candidats qui passent leur permis de conduire moto aux risques routiers. 
Distribution de cartes postales "Seule la passion reste intacte". 

L'objectif  de cette journée pédagogique est de rappeler aux conducteurs de deux-roues les règles de 
sécurité sur la route.

Des messages de prudence ont été pensés et rédigés par des enfants accueillis dans les centres ALSH 
(accueil de loisirs sans hébergement) de Vaucluse et du centre de loisirs l'OCV (œuvre des colonies de 
vacances) de Cavaillon dans le cadre de l' accompagnement à la scolarité.

Lieu : DDT à Vedène, 348 chemin du Pont blanc, quartier Sainte-Anne.
Horaires : de 8 heures à 10 heures et de 13 heures 30 à 15 heures
Point presse : 13 heures 30

Le mercredi 21 septembre : journée "théâtre forum". Spectacle autour du thème des conduites à 
risque (alcool, vitesse, drogues etc...) 

Participants :  les élèves du Lycée agricole Pétrarque (le matin)  et les élèves des écoles de conduite 
partenaires du groupe GDE ( l'après-midi). 

Intervention  à  partir  de  16  heures  d'un  avocat,  partenaire  bénévole  de  la  Préfecture  sur  les 
conséquences judiciaires d'un accident de la circulation.

Lieu : Lycée agricole Pétrarque à Cantarel, route de Marseille, à Montfavet.
Horaires : 9 heures 30 à 12 heures 30 et  de 14 heures  à 17 heures
Point presse :  16 heures en présence d'Annabelle Vandendriessche, Directrice de cabinet du Préfet de 
Vaucluse



Le jeudi 22 septembre : 

Opération « Bons conducteurs ». Les forces de l'ordre identifieront les bons conducteurs qui seront 
récompensés pour leur respect des autres usagers de la route et du code de la route. Les échanges 
porteront sur le thème du partage de l'espace et de l'importance du respect des règles pour la sécurité 
de tous.

Lieux : Avignon (parking Saint-Jean – avenue de la Folie) , Carpentras (proximité lycée Victor Hugo), 
Cavaillon (proximité  parking rue de Verdun),  l'Isle-sur-la-Sorgue et  Camaret-sur-Aigues (Avenue du 
Général De Gaulle)
Horaires  : de 9 heures à 11heures
Point presse : 10 heures à Avignon (parking Saint-Jean – avenue de la Folie)

Opération les "petits mots" :  elle  s'adresse à la fois aux automobilistes,  pour les inciter  à prêter 
davantage attention aux deux-roues, et aux conducteurs de deux-roues motorisés, pour leur rappeler 
leur grande vulnérabilité. Des post-it seront déposés sur les véhicules sur lesquels sont mentionnées 3 
règles à respecter de vigilance à l'égard des deux roues motorisées. 

Lieu : parking d'Ikéa
Horaire : de 14 heures 30 à 16 heures 30
Point presse : La presse est invitée à y assister.

Sur les voitures et les véhicules utilitaires...

Au rétroviseur des deux-roues motorisés...


