Saint-Brieuc, le 12 mars 2019

Sécurité Routière – éléments remise des prix du 14 mars 2019
Pour sensibiliser les usagers au risque routier, le préfet mobilise les acteurs du territoire au
sein des administrations, entreprises, associations, écoles, médias et appelle les structures
à s’engager en matière de prévention.
Afin de mobiliser les étudiants en Communication, le préfet a initié en octobre 2018, un
concours « Invente ton slogan » dont les six lauréats verront leur projet valorisé au niveau
départemental et, peut-être, au niveau national.
Chaque participant a disposé de deux mois pour traiter le sujet de son choix, parmi les
enjeux prioritaires du Document général d’orientations 2018-2022, imaginant un slogan et
une illustration pertinente.
Un jury interministériel de sept représentants des services de l’État dans les Côtes-d’Armor
a évalué les projets et établi le classement suivant :
1. Maxime RIOU (Téléphone) Ne l’ayez pas sur la conscience : les deux mains sur le
volant ou la mort au tournant.
2. Louis LE BARS (Clignotant) Il n’est pas là pour faire joli, il peut aussi sauver des vies.
3. Erwan LE GUEVEL (Ceinture de sécurité) Sur la route, on la boucle.
4. Lucas DA HORTA (Conduite à risque) Prenez la route, pas des vies.
5. Eloise CROCQ (Vitesse) La vitesse est réversible, la mort d’un proche, non !
6. Laura CORBEL (Conduite à risque) Attachons-nous à la bonne conduite.
Les lauréats se verront remettre une édition de leur affiche, une lettre de félicitation du
préfet et une carte cadeau pour l’espace culture d’une grande enseigne d’une valeur de
50€.
Madame Catherine GUILLOU, professeure du BTS Communication, qui a supervisé le
travail de ses étudiants, recevra également un bon de 50€ pour son investissement dans ce
projet.
Monsieur Philippe GERBEL, directeur de l’ensemble scolaire des Cordeliers, se verra
remettre un trophée pour marquer l’engagement de son établissement en faveur de la
sécurité routière. Si le succès de cette première édition peut être une source d’inspiration,
l’exercice pourrait ête reconduit l’an prochain.
La valorisation des affiches et slogans est en cours d’étude avec les services de la ville
nouvelle Dinan Léhon et de Dinan agglomération. Ils seront affichés en sous-préfecture
dans les prochains jours pour sensibiliser nos visiteurs.
Les visuels serviront sur les stands de la sécurité routière et devraient être mis en ligne par
le réseau Toutatis de l’éducation nationale.
Les participants ayant cédé leur droit d’auteur, les productions peuvent être publiées par les
médias et sur les supports de la sécurité routière, sans usage commercial.
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