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Le service éducation et sécurité routières de la préfecture de la Haute-Loire
renouvelle son village sécurité routière.
Cette journée placée sous le signe de la convivialité a vocation à donner des
messages et conseils de prévention.
Vingt-six partenaires de la préfecture, institutionnels, professionnels et
associatifs (descriptif en annexe) tiendront des stands sur le village.
Des animations, démonstrations et pistes éducatives sont proposées telles
que :
- plusieurs show de trial par Kenny Thomas (vainqueur en 2020 de « La France
a un incroyable talent : la Bataille du jury ») ;
- une démonstration d’intervention sur les lieux d’un accident de la route
animée par le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) et la
direction départementale de la sécurité publique (DDSP) ;
- un parcours en vélo sur une piste éducative animé par la société carl-mobile
;
- un parcours éducatif « buggy brousse » sur une piste matérialisée, à
destination des plus petits (conduite mini-voitures) avec Elliot le pilote la
mascotte de la sécurité routière des 6-10 ans ;
- un parcours en mini-motos animé par Altirace Academy de Pierre Lemos ;
- une présentation des technologies d’airbag moto avec le groupement de
promotion de l’airbag moto GPAM) ;
- un simulateur de conduite d’un deux roues motorisé sur le stand de la
sécurité routière ;
- un simulateur de retournement (voiture tonneau) avec l’association la route
en toute sécurité ;
Et bien d’autres animations.
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Programme Général

10:00 – ouverture du village au public
11:00 – Première prestation du show Trial par Kenny Thomas (passage de 20
minutes)
14:00 – Seconde prestation du show Trial par Kenny Thomas (passage de 20
minutes)
15:15 – Animation SDIS simulation accident (30 minutes)
17:00 – Dernière prestation du show Trial par Kenny Thomas (passage de 20
minutes)
18:00 – Fermeture du village au public

Présentation des stands
1 - Association Vivre et Conduire :
Stand de sensibilisation à la sécurité routière, avec le Bar pédagogique, venez :
- échanger de façon innovante sur les dangers de l'alcool au volant ;
- tester le parcours alcool.
2 - Direction départementale de la sécurité publique (DDSP 43) :
Stand sur les nouveaux engins de déplacement personnel motorisés (EDPM) :
- explication sur la réglementation et les équipements.
3 - Prévention Maif :
Votre réactivité peux vous sauver la vie, venez tester votre temps de réaction avec
le réactiomètre. Il illustre l'incidence de la vitesse du véhicule, de l'état du
conducteur et de l'état de la chaussée au moment d'un freinage.
4 - Groupement de gendarmerie départementale de la Haute-Loire (GGDM43) :
présentation du métier des motards de la gendarmerie et de leur matériel (moto…).
5 – ARTS 36 simulateur de retournement :
Le simulateur de retournement appelé plus familièrement « voiture tonneau » n’est
pas un manège de fête foraine.
Cet appareil est mis en œuvre par l’association « La route en toute sécurité », pour
sensibiliser au port de la ceinture de sécurité et au chargement du véhicule.
L’animation consiste en une partie théorique et une partie de simulation (rotation de
l’appareil) qui dure environ 2 minutes.
La simulation s’effectue sur un fauteuil une place représentant le poste de conduite.
6 - Pompiers :
Exposition d’un véhicule de secours et d’assistance aux victimes (VSAV) et
animation d’une intervention sur un accident de la route à 15h15
8 - Motociste GB Motos (Le Puy en Velay) :
Présentation du matériel deux-roues (véhicules et équipements), essais de
véhicules (motos et scooters).
9 - Motociste Challenge One (Le Puy en Velay) :
Présentation du matériel deux-roues (véhicules et équipements), essais de
véhicules (motos, scooters).
10 - Motociste PR Motorsport (Yssingeaux) :
Présentation du matériel deux-roues (véhicules et équipements), avec des
véhicules équipés PMR (personne à mobilité réduite).

Présentation des stands
11 et 12 Stand Service Éducation et Sécurité Routières de la Préfecture :
Piste Buggy Brousse :
Circuit ludique de sensibilisation des plus jeunes avec des petites voitures pour les
tout petits, pour aborder le risque routier, avec la présence de la mascotte de la
sécurité routière Elliot le Pilote.
Simulateur de conduite 2 roues motorisés :
Tester la conduite d’un 2 roues motorisés en toute sécurité à l’aide du simulateur
avec les conseils des intervenants départementaux de sécurité routière.
Informer vous sur les actions de sécurité routière.
13 - EvanPalhier28 :
Jeune espoir altiligérien de pilote moto, Il participe au championnat de France FSBK
challenger 300 cm3 (Championnat de France de superbike).
Discutez avec lui de sa passion et de l’importance de l’équipement dans la
compétition.
14 - Macif :
Explications des dispositifs Macif relatifs à la sécurité des motards. Explications de
l’application « Liberty Rider » (conçue pour alerter les secours en cas d’accident,
GPS…).
15 - Groupement pour la promotion airbag moto (GPAM) :
L’objectif du groupement des professionnels de l’airbag moto est de promouvoir le
port de l’airbag. Présentation des différents types d’airbags (filaires et électroniques)
et démonstrations de déclenchement.
16 - Le Petit Sellier (Coubon) :
Parce que la sécurité passe aussi par le confort, l’artisan local présente quelques
unes de ses réalisations de selles personnalisées et réalisera une démonstration de
son travail.
17 - Vigie route + sûre (VRPS) :
Sur ce stand vous pourrez retrouver 3 ateliers :
La moto mystère atelier ludique avec la recherche de défauts sur une moto. Cet
atelier permet de sensibiliser les participants à la nécessité d’avoir un entretien
courant de leur véhicule, notamment les organes de sécurité (pneus, suspensions,
éclairage…).
Un simulateur 4 roues qui permet une mise en situation des connaissances sur
différentes situations de conduite et aborde un parcours pédagogique encadré sur
la conduite apaisée dite éco conduite.
Un parcours sur la déficience visuelle : Il consiste en une mise en situation
pratique sur les différentes dégénérescences liées à l’âge, la diminution de l’acuité
visuelle, les difficultés d’accommodations aux contrastes, … et donc les difficultés
de recherches d’informations et les conséquences directes dans leurs
déplacements.

Présentation des stands
18 - La boutique vélo (communauté d’agglomération du Puy-en-Velay) :
Présentation du programme de location de vélo à assistance électrique, pour tester
ce mode de déplacement à mobilité douce ;
19 - Moto Auvergne plaisir : (Sanssac l’Eglise)
Préparer un voyage peut être source de stress, MAP - Moto Auvergne Plaisir est
une agence de voyages moto à taille humaine qui vous propose des roads trips
créés et testés par ses membres.
20 - Mutuelle des motards (assurance) :
Sur ce stand, vous trouverez auprès de Jean Pierre des explications sur les
équipements de sécurité du motard et une présentation des dispositifs de la
mutuelle des motards, avec des animations en partenariat avec la FFMC43.
21 - FFMC43 (Fédération Française des Motards en Colère ) :
Cette association de défense des motards milite pour la pratique du 2 roues
motorisés promouvoir la pratique du 2 roues motorisés et le partage de la route
avec l’ensemble des usagers dans le département.
Elle présentera par exemple ses actions auprès des jeunes en collège.
22 - Une rose un espoir :
Cette association est à l'initiative de Bernard Braun confronté pendant de longues
années, à travers ses proches, à ce terrible mal qu’est le cancer. L'association
collecte des fonds pour la recherche contre le cancer.
Depuis plusieurs années Gérard et son équipe du 43 sont actifs et les fonds
récoltés sont intégralement reversés aux hôpitaux locaux.
23 - Comité de cyclisme départemental :
La Haute-Loire est une terre de champion de la petite reine avec Romain Bardet.
S’il y a un lieu de loisir privilégié durant toute l’année, c’est bien les régions
montagneuses.
Vous retrouverez sur le stand des conseils sur les bonnes pratiques du vélo.
24 – Cyclo debout :
Tricycle articulé 100 % électrique et sans selle qui s’utilise debout. Bien plus facile
que le vélo et bien plus stable qu'une trottinette, il suffit de quelques minutes pour le
prendre en main.
Ce concept, d’origine altiligérienne est une innovation française, venez l’essayer.
25 - Stand Groupama avec la société CARL :
La société CARL et Groupama seront présents sur un stand de prévention pour
vous permettre :
D’apprendre à se déplacer à l’aide des nouvelles mobilités en toute sécurité.
De connaître la réglementation, les équipements sécurité, les bons
comportements …
Les animateurs vous inviteront à mettre en pratique ce contenu sur la piste externe.

Présentation des stands
26 - Zone de spectacle Trial Free style :
Originaire du Velay, Kenny Thomas est passionné par les sports mécaniques depuis
son plus jeune âge.
Vainqueur en 2020 de « La France a un incroyable talent : la Bataille du jury» sur
une prestation de moto trial FREESTYLE !
Kenny vous proposera durant la journée 3 shows de moto trial Freestyle à 11h00,
14h00 et 17h00.
27 - Stand Groupama avec la société CARL partie piste pratique :
Apprendre à maîtriser les vélos à assistance électrique (VAE) et trottinettes
électriques (prise en main, slaloms, distances freinage, maniabilité…)
Adopter une conduite responsable et respectueuse.
28 - Altirace Academy (Pierre Lemos) :
Les enfants vêtus d’une combinaison de cuir comme leurs idoles, pourront
s’essayer en sécurité à la pratique de la moto sur une piste sécurisée, sous les
conseils de professionnels.
Pierre LEMOS est un pilote issu du rallye routier avec un beau palmarès en circuit
(Bol d’Or, ...).
En 2021 Pierre décide de passer un cap faire partager sa passion et créé Altirace
Académy, sa société propose des stages sur piste (St Paulien) accessibles dès 6
ans.
29 - Démonstration des pompiers sur un accident :
A 15h15, sur l’espace d’évolution face à la zone de Trial, les pompiers du Puy-enVelay effectueront une simulation d’intervention sur un accident de la route, avec
désincarcération.

