
Ateliers proposés en 
coordination avec la 
sécurite routière

Réactiomêtre : logiciel proposant un 
exercice avec une vidéo de conduite 
qui permet de faire prendre conscience 
de l’importance du temps de réaction.

Simulateur alcoolémie : logiciel de 
simulation d’alcoolémie permettant de 
sensibiliser sur l’assimilation de l’alcool, 
faire prendre conscience du taux d’al-
coolémie et alerter sur le temps néces-
saire pour l’élimination de cet alcool.

Valise alcool : cette malette contient 
des verres de contenances différentes, 
bouteille et éprouvette graduée afin de 
comparer les doses bar et les doses 
maison.

Simulateur 2 roues motorisés : simula-
teur d’entraînement à la conduite d’un 
deux-roues motorisé. Cet outil permet 
de faire identifier les risques de la circu-
lation, repérer les capacités et les com-
portements à maîtriser pour conduire 
un cyclomoteur.
Il est destiné à l’initiation à la conduite 
d’un deux roues motorisés.
Au terme du parcours, l’usager prend 
conscience de ses points d’améliora-
tion de conduite.

Jeu des 10 erreurs : banderole ludique 
d’initiation à la sécurité routière pour 
faire réfléchir les enfants sur la bonne 
conduite à adopter.

Simulateur 2 roues motorisés : ce 
simulateur de conduite est un outil de 
sensibilisation aux risques routiers liés 
à la pratique d’un deux roues motori-
sés. 

Kakémonos vélos : réglementation et 
équipement sur la pratique des vélos. 
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prévention

Village
sécurité routière
Samedi 26 juin - 10h à 18h - Centre ville

Le 26 juin prochain, de 10h à 18h, le Comité local de sécurité et de prévention de la 
délinquance (CLSPD) organise en centre-ville une journée consacrée à la sécurité 
routière. Cet évènement fait suite à un diagnostic établi en 2019 par la gendarmerie de 
Commentry. C’est d’ailleurs dans ce cadre que le CLSPD de la ville de Commentry a 
programmé plusieurs actions sur la prévention routière en 2020. L’un des points d’orgue 
de ce programme est l’organisation d’un village sécurité routière où de nombreux par-
tenaires se mobilisent pour sensibiliser et informer la population, toutes générations 
confondues. 
Venez vous tester à des situations concrètes : parcours cyclable pour les enfants, 
ateliers, jeux-concours, reconstitution d’accident, secours routiers, etc. seront au 
programme.

PROGRAMME

09h30 - Inauguration du village Sécurité routière

10h00 - Ouverture au public

10h30 - Conférence Post Permis avec la Sécurité Routière : pour tout savoir et 
évaluer vos connaissances sur les dangers de la vitesse et de la fatigue, mais aussi les 
nouveaux panneaux, le fonctionnement du carrefour à sens giratoire, les dispositifs liés 
aux nouveaux permis, les calculs et lois physique. Durée : 1h30 - Théâtre municipal

10h30 - Balade Urbaine : à travers une balade vous présentant le patrimoine de la 
ville, découvrez aussi les accès piétons, voies douces et pistes cyclables.  
5 km – Durée maxi 2h00 - Départ, Place du 14 Juillet

13h30 - Conférence-débat sur les perturbateurs au volant avec la Sécurité Routière : 
il s’agit de vous sensibiliser aux risques liés à la consommation de substances psy-
choactives, l’utilisation des distracteurs, l’occasion aussi de contrer les idées reçues.  
Durée : 1h30 - Théâtre Municipal

15h30 - Reconstitution d’accident entre une voiture et un scooter suivi de l’interven-
tion des pompiers - Place du 14 juillet

17h00 - Manœuvres de désincarcération avec les Pompiers - Place du 14 juillet

18h00 - Fermeture du village 

Un village sécurité 
routière qui mobilise 
tous les acteurs de 
la prévention

Seront présents en centre-ville :

La gendarmerie : piste de sécurité rou-
tière avec vélo ciblant particulièrement 
les enfants et l’EDSR(1) présentant le 
matériel en lien avec la sécurité rou-
tière (moto, appareils mesure vitesse, 
contrôle alcoolémie…).

Les pompiers : stand gestes qui 
sauvent, présentation de plusieurs 
véhicules et manoeuvres de secours 
routiers (désincarcération).
Formation à l’utilisation du défibrilateur.

Les intervenants départementaux 
de la sécurité routière : réactiomètre, 
simulateur d’alcoolémie, valise alcool, 
simulateurs de 2 roues motorisées, jeu 
des 10 erreurs, parcours de sensibilisa-
tion déficient visuel, conférence sur les 
perturbateurs au volant, post permis, 
lunettes de simulation à l’usage du télé-
phone, fatigue au volant, lunettes de 
simulation à la fatigue du crépuscule…

Association des paralysés de France : 
parcours urbains en fauteuils roulants.

Service jeunesse : initiation aux hover-
board-hoverkart-trottinettes électriques.
 
ACBE Bruneton : reconstitution d’acci-
dent de la route entre une voiture et un 
scooter.

L’union des commerçants : décoration 
des vitrines sur le thème de la sécurité 
routière et animation du village.
Jeu d’énigmes pour toute la famille 
avec de nombreux lots à gagner.

Association Addiction France : stand 
interactif autour des idées reçues sur 
le canabis. Viens flasher un QR Code 
pour jouer ! 

(1) - Escadron départemental de sécurité routière

Animation toute la journée et jeu 
concours pour tout âge : en partenariat 
avec l’Union des commerçants.
A gagner : une trottinette, une trotti-
nette électrique et un bon d’achat de 
50 € de carburant.
Sur place : buvette & snack


