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La Ville de Rives, par l’intermédiaire du Centre Social de l’Orgère, organise chaque année des actions de
prévention routière. Depuis douze ans les chiffres en matière de mortalité sur les routes de l’Isère n’ont cessé
de diminuer. En effet, depuis 2000 le nombre annuel de tués dans un accident de la circulation a été divisé
par deux dans notre département. Pour autant, malgré cette tendance à la baisse, il est nécessaire de
maintenir notre vigilance auprès de l’ensemble des usagers de la route. C’est pourquoi le Centre Social, avec
le soutien du Service d’Incendie et de Secours de l’Isère et de la Gendarmerie Nationale, vous propose des
actions de sensibilisation durant la Semaine Nationale de Prévention Routière organisée du 18 au 23 Mars.
En voici le programme détaillé.

SSemaine Nationale de la Prévention Routièreemaine Nationale de la Prévention Routière

Pistes de prévention routière
Une occasion pour les enfants des écoles primaires d’apprendre à reconnaitre
tous les types de panneaux grâce à des mises en situation concrètes animées
par des intervenants de la Sécurité Routière, ils pourront également améliorer
leur comportement en tant qu’usagers de la route, qu’ils soient cyclistes ou
piétons.

AActions auprès des scolairesctions auprès des scolaires

Permis Piéton
Les élèves de CE2 des écoles primaires ont été sensibilisés au cours de l’année, par le Major Faulumel de la brigade de
Gendarmerie de Renage. L’essentiel de ses actions est de rappeler à l’enfant qu’il n’est jamais si bien protégé que par
lui-même et qu’il doit constamment faire attention à son propre comportement.Grâce à un ensemble de précautions,
de réflexes et d'astuces, les enfants ont appris comment réagir face aux dangers de l’espace routier.
Fort de cet apprentissage tous les élèves de CE2 vont, durant la semaine de prévention routière, passer l’examen
du Permis “Piéton” et recevoir avec fierté un diplôme attestant de leurs connaissances.

Gestes de premiers secours
et appel d’urgence

La grande capacité d’adaptation aux différents publics des intervenants de
la Croix Rouge va permettre à tous les enfants rencontrés pendant cette
semaine, d’acquérir d’importantes notions de secourisme. Près de 150
élèves du CP au CM2 vont bénéficier de cette micro-formation adaptée
à leur âge. L’objectif est d’apprendre aux enfants les gestes primordiaux à
faire et ceux à éviter ainsi que les informations importantes à transmet-
tre lorsqu’on est témoin d’un accident

Défibrillateurs au collège Robert Desnos
C’est dans l’amphithéâtre flambant neuf du collège que les pompiers de la caserne de Parménie vont initier tous les
élèves de 3ème à l’utilisation de défibrillateurs.Toujours en binôme et avec le matériel adéquat, les intervenants ont
prévu d’informer chaque classe pendant une heure sur la marche à suivre lors d’un accident. Chaque élève aura la
possibilité de manipuler les défibrillateurs sur des mannequins et poser toutes les questions qu’il souhaite.
Cette formation permet à de nombreux élèves de se débarrasser de leurs appréhensions quant à l’utilisation d’un
défibrillateur en cas d’urgence.



Sur vos agendasSur vos agendas
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Renseignements :
Centre Social Municipal de l’Orgère - place de la Libération BP 106 - 38147 Rives Cedex

Tél : 04 76 65 37 79 / Courriel : centre.social.municipal@ville-de-rives.fr
Encore plus d’informations sur www.mairie-rives.fr

Les participants de cette édition pourront bénéficier de l’enthousiasme et du
sérieux de M. Colas de l’association AGIRoute. Chaque participant pourra
apprendre ou réapprendre la signification de certains panneaux signalétiques
indispensables à une conduite en toute sécurité. Au moyen d’un logiciel
spécifique ou avec le port de lunettes limitant la visibilité chacun pourra
également constater l’impact de l’alcool sur sa vigilance selon son âge, son
sexe et son poids. Si vous avez obtenu votre permis de conduire voilà plus de
25 ans et que certains nouveaux panneaux vous laissent perplexes, cette
formation est pour vous !

RRemises à niveauemises à niveau
Code de la RouteCode de la Route

Vacances de Pâques :Vacances de Pâques :
Ateliers Créatifs en Famille
Renseignements et inscriptions
à l’accueil du Centre Social

Samedi 6 avril :Samedi 6 avril :
Permanence avocat
Centre social, 9h-11h sur RDV

Samedi 4 mai :Samedi 4 mai :
Fête du Pôle Petite Enfance
10h-12h, Pôle Petite Enfance
Rue Bayard

Mardi 26 mars :Mardi 26 mars :
Atelier cuisine
Centre social, 9h-12h, sur inscription

Journée du samedi 23 Mars
Journée du samedi 23 Mars
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Mardi 16 avril : Mardi 16 avril : 
Atelier cuisine
Centre social, 9h-12h, sur inscription

Formations mardi 19 et  mercredi 20 mars de
9h à 12h au Centre Social Municipal de 
l’Orgère. Sur inscription à l’accueil 

(attention : nombre de places limitées)


