
            

DOSSIER DE PRESENTATION

Contact presse : 

Douglas Fabrice Responsable de la cellule  Départementale de la  Sécurité  routière (DEAL)  :
0690 84 82 96.

Dina LATCHOUMAYA : Coordinatrice adjointe (DEAL) : 0690 80 98 82



1/ Objectif      
Rassembler  un  ensemble  de  partenaires  institutionnels,  socioprofessionnels,
associatifs et privés autour de la cause de la sécurité routière,  afin de créer une
forte prise de conscience collective au sein de la population et d’inciter les
usagers  de  la  route  à  plus  de  prudence  et  à  des  changements  de
comportements.

Aujourd’hui, trop de familles vivent dans la souffrance suite à la perte d’un être cher
parti trop tôt, et cela à cause d’un accident de la route qui aurait pu être évité. 

En résumé, l’objectif est de montrer à la population, qu’au-delà des tués de la
route,  il  y a  aussi  des dommages collatéraux :  handicap lourds visibles ou
non, deuil, dépression, coûts pour la société,…

2/ Date et lieu   
Samedi 18 mars 2017  de 7h-18h au vélodrome de Gourde Liane (Baie-Mahault).

3/ Nom de la manifestation

Sur la route, on aime la vie et vous ? (Liannaj si la wout )

Sur la route, je tiens à ma vie et à celle des autres en respectant le code de la
route : 

 Je ne conduis pas sous l’emprise de l’aclool,
 Je ne réponds pas quand mon téléphone sonne et que je conduis,
 Je porte des équipements de sécurité (casque, la ceinture),
 Je porte des vêtements clairs avec des accessoires réfléchissants quand je

marche la nuit,
 Je respecte les limitations de vitesse et les distances de sécurité,

Et vous ? : Êtes-vous un bon conducteur ?
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4/Partenaires

Le Conseil Régional La Ville de Baie-mahault
Le  Comité  Régional  de  Cyclisme  de  la
Guadeloupe

L’ UFOLEP

4Drive La Prévention Routière
Le SDIS Crea Délices
Ville de Sainte-Anne FSGT
Routes de Guadeloupe LASER ANTILLES GUYANE
Exploitation DAMBAS Association des Bikers Girls
Association des Motards du Nord Club des Motards de la Police Nationale
Association An Wout Groupama
ECF Auto-école AEG-Chouni
A3PLUS Associations NIELS
SGDM Autour de Bébé
GWAD AUTO MOTO ECOLE AUTO ECOLE PATRICK
CHICHI Gendarmerie
Boutique Carelle L’ Univers du Vélo

Préfecture, Déal, Conseil départemental     ?
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5/ Contexte local de la mortalité routière
 La Guadeloupe est depuis des années le département le plus accidentogène de
France et d’outre mer.  La mortalité y est 3 fois plus élevée qu’en métropole et
plus de 2 fois supérieure à celle de la Martinique.

- En 2016, 57 personnes sont décédées sur les routes de Guadeloupe, c’est 17
de plus par rapport à 2015,

- Sur ces 57,  22 personnes auraient pu avoir la vie sauve si les équipements
de sécurité avaient été portés :

o 11 tués sur 20 en véhicules légers ne portaient la ceinture de sécurité, soit
55% des tués en VL contre 21% en France hexagonale (FH).

o 11 conducteurs de 2-roues motorisés sur 22 ne portaient pas le casque,
soit 50% des tués en 2-roues motorisés contre 15% en FH,

- L’alcool est responsable de 51% des tués de la route en 2016 contre 30%
en FH,

- La vitesse est responsable de 42% des tués de la route  contre 21% en FH,

- 58% des accidents ont lieu de nuit,

Même si le nombre d’accidents est en baisse   l’indice de gravité (nombre de tués
pour 100 accidents) est   en forte augmentation sur les 8 dernières années.
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*Par catégorie d’usagers     : 

2015 2016

Voitures légères 10 20

Motocyclistes 9 7

Cyclomoteurs 5 15

Quad 1 0

Cyclistes 3 5

Piétons 12 10

Total 40 57
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6/ Déroulement de la manifestation 
La manifestation se déroulera en 2 temps forts :
-  Cortèges : piétons, cyclistes, motards,
- Village sécurité routière sur le site du vélodrome,

6a – Cortèges :
 Rendre  hommage  aux  victimes  de  la  route  et  soutenir  leur  famille  en  se

mobilisant en masse, afin de dire non à la violence routière et inciter à une prise de
conscience durable, car « Sur la route, On aime la vie ».

Plusieurs  cortèges  prendront  le  départ  depuis  plusieurs  communes  de  la
Guadeloupe et passeront sur certains points d’accidents mortels. Le cas échéant,
des minutes de silence pourront être observées.

6a-1- Cortèges motards et cyclistes 
4 cortèges cyclistes :

1.       CAPESTERRE (MAIRIE).  NAT 1.  (POINT DE RALLIEMENT STATION
ESSENCE  GOYAVE SUR LA NATIONALE pour  ceux qui  rejoindraient  le
cortège)-PETIT-BOURG centre-ville-Nat 1-BAIE-MAHAULT centre-ville (arrêt
stade)-Vélodrome Amédée DETRAUX GOURDE DE LIANE.

2.       SAINTE-ROSE. :  NAT2-LA BOUCAN -DUPUY-VELODROME-BAIE-MA-
HAULT centre-ville (arrêt stade)-VELODROME Amédée DETRAUXGOURDE
DE LIANE.

3.       SAINTE-ANNE (MAIRIE). NAT4-SALINES-ST FELIX-RIVIERA-.NAT1.GA-
BARRE pont-LA JAILLE.DESTRELAND.BAIE  MAHAULT centre-ville  (arrêt
stade). Vélodrome Amédée DETRAUX GOURDE DE LIANE.

4. MORNE A L'EAU (MAIRIE).  NAT5-BOSREDON.LES ABYMES centre-ville-
Rond-point Millénis-LE RAIZET-HIBICUS-Vieux-Bourg Abymes-Miquel-Rond
Point Grand-Camp- pont de la Gabarre-La Jaille-DESTRELLAND- BAIE-MA-
HAULT centre (arrêt stade)-VELODROME Amédée DETRAUXGOURDE DE
LIANE

1 cortège Motards
5-BASSE-TERRE (MAIRIE)  :  Baillif  –  Vieux-Habitants  –Bouillante  (les  Ma-

melles) – Petit-Bourg (Arnouville) –Baie-Mahault (vélodrome)

NB/  Un arrêt général des différents cortèges se fera au stade de BAIE-MAHAULT 
pour le dernier point accident mortel où le jeune ‘’ERRIN’’ a perdu la vie, avant une 
entrée finale de tous au Vélodrome.

- Départ des cortèges : 7h 
- Arrivée : 9h à l’entrée du site du vélodrome de Gourdeliane 

NB : Les coureurs non licenciés sont invités à prendre une licence d’un jour à 8
euros auprès du Comité Régional de Cyclisme.

6a-2- Marche 
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Une marche symbolique sur un  circuit d’environ 3. 8 km est proposé au public 
souhaitant affichant sa solidarité avec les familles des victimes.
- Rendez-vous : 7h00 (Entrée du vélodrome)
- Briefing (consignes, rappels des règles de sécurité routière, parcours) : 7h30,
- Départ : 8h00,
- Retour : 9h00,
- Itinéraire : 3.8km : Vélodrome - Rue Félix Proto – à droite en direction du centre 

commercial- Chemin de la retraite – 1ere à gauche - Rue Solange Bach dit Sos-
so Rue Félix Proto - Vélodrome.

- Cibles : Tout public,
- Nombre de personnes attendues : 200 maximum,
- Nombre d'encadrants : 10 maximum,

6a-3-INSCRIPTIONS
Pour toutes ces activités, le public est invité à participer aux différents cortèges et 
marche. L’inscription  est obligatoire. Pour tous renseignements, se rapprocher
de : 
Cellule  Départementale  de  la
sécurité routière (DEAL)

0590  60  40  05  /  0590  60  40  25 -   mail :
cdsr.pt.ftes.deal-guadeloupe@developpement-
durable.gouv.

Comité Régional de Cyclisme 0590 38 26 80 (Licence d’un jour)
UFOLEP Deverick Farashmane : 0590 90 15 89 - 

0690 52 26 64 – 
ufolep971@ufolep-guadeloupe.org

Rosan Team Séverine TURIAF 0690 59 17  (pour la marche)

NB :
- Pour  toutes  les  catégories  d’usagers  un  regroupement  général  sera  fera  à

l’entrée du site du vélodrome. 
- Tous les participants devront porter un tee-shirt blanc ou un gilet jaune et seront

reçus à l’arrivée avec une collation.
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6b -  Village de la sécurité routière

Le village sécurité routière est un lieu d’échanges et de convivialités, où chacun,
petits  et  grands,  est  invité  à  venir  s’informer et  participer aux  nombreuses
d’activités pédagogiques, gratuites et ludiques.

- Pour les petits de maternelle et de primaires, des trottinettes, tricycles et
vélos accompagnés de la piste sécurité routière seront mis en place afin de
leur permettre de se familiariser avec la signalisation routière.
- Des séances de maîtrise de véhicules avec Simon Jean-Joseph ou encore
avec  le  simulateur  Auto  simulateur  ellip6,  outil  d'entraînement  de  pilotes
professionnels  comme  Yvan  MULLER  ou  Sébastien  LOEB,  seront
proposées.
-  Des séances de réactualisation des connaissances au code de la route
avec  informations  sur  le  statut  des  différents  usagers  suivis  d’audits  de
conduite gratuits avec les partenaires auto école,
- Des séances d’initiation ou de révision des gestes de 1er secours,
- Des séances d’information sur la sécurité des bébés dans la voiture,
- Des démonstrations de la maîtrise de 2-roues motorisés,
- Des séances d’informations sur la sécurité automobile,
- Des ateliers de tests du temps de réaction (réactiomètre), de l’audition et de
la vision,
-  Des informations pédagogiques sur les conséquences de l’alcool  et  des
stupéfiants au volant : simulation d’ivresse avec les lunettes d’alcoolémie,

De nombreux partenaires ont accepté de jouer la carte de la solidarité en mettant
à disposition de cette opération, divers lots qui seront offerts ou mis en jeu avec
le questionnaire code de la route remis à l’entrée du village (gilets jaunes de
visibilité,  équipements auto,  vélos, vélo,  bons d’achats divers :  casques moto,
vélos, séjours, etc…)

Horaire Activités Principales Activités Connexes
7h-9h00 Défilés  et  cortèges  motards  et

cyclistes + marche
Installation du village

9h00 Entrée  commune  et  symbolique  de  tous  les  participants  au
vélodrome

9h30-10h00 Accueil des participants

10h00 –11h00 Ouverture du village - Discours et témoignages

11h00-12h00 Démonstrations
Pilotage Auto (maîtrise
freinage)

Piste vélo pour les maternelles
Piste vélos 7- 8 ans
Sécurité Auto 
Simulateur Auto 
Simulateur 2 roues
Réactiomètre

12h-13h00 Démonstrations  2-
Roues + Curvomètre
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Test de vision et d’audition
Audits de conduite
Gestes de 1er secours

14h-16h Audits  de  conduite  en
auto école 

Autres propositions     : Tenues : Tous en tee-shirts blancs et/ou gilets jaunes
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