20 ANS DU

UN VILLAGE DE
LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE

propose stands de démonstrations et
d’informations des partenaires publics et privés.

SAMEDI 5 OCTOBRE
DE 10H À 18H
ESPACE MANDELA
ET PLACE DE LA MAIRIE.

CCER

Programme du village
Stands
GROUPAMA

SÉCURITÉ ROUTIÈRE
Le stand propose des informations
et actions sur le thème de l’alcool :
simulateur d’alcoolémie, verres
doseurs, connaître son taux d’alcoolémie.
BOSSE SIMULATION
Mise à disposition d’un simulateur
de conduite. Le simulateur apporte les compétences nécessaires
aux conducteurs pour conduire en
sécurité.
ARTS 36
Autre simulateur qui permet de
simuler le retournement d’un véhicule.
GTA GALLET
Propose un contrôle gratuit des
phares de voitures.
MAE
Le stand propose un jeu interactif.

Animation d’un stand avec conférence pour savoir bien remplir un
constat amiable.
DONNEURS DE SANG
L’association des donneurs de
sang sensibilisera à la nécessité de
donner son sang et des conditions
à remplir pour le donner.
ÉCOLE PRIMAIRE/FCPE
Création avec les élèves d’un jeu
de l’oie sur le thème de la sécurité
routière.
Exposition de photographies
prises dans l’école sur la sécurité
routière.
ASSOCIATION PRÉVENTION MAÏF
Mise à disposition des visiteurs
d’un appareil réactiomètre ainsi
que de lunettes simulant différents
taux d’alcoolémie.

de la Sécurité routière
Ateliers

AUTO-ÉCOLE

L’auto-école de la Place du 8 mai
19451 met en place un stand de
visionnage de questions du code
et d’évaluation de conduite sur la
voie publique pour les jeunes à
partir de 15 ans. Les évaluations
se font sur deux véhicules (boîte
manuelle et boîte automatique).
Inscriptions souhaitées sur des
créneaux de 10h à 12h et de 14h à
17h (2 personnes en même temps,
30 minutes par personne).
•S’inscrire par mail à :
frederic.turpinat@
saintgermaindupuy.fr
En mentionnant Nom, Prénom,
Téléphone, Mail.
POLICE MUNICIPALE

La police municipale aménage une
piste routière vélo sur le parking
de la Mairie.
Des conférences de 30 minutes
sur plusieurs thèmes: aborder un
carrefour à sens giratoire, les nouveaux panneaux de signalisation
et les nouveautés du code de la
route, le temps de réaction et les
distances de sécurité.
En partenariat avec Groupama :
remplir correctement son constat
amiable.
•Inscription possible par mail à :
frederic.turpinat@
saintgermaindupuy.fr
En mentionnant Nom, Prénom,
Téléphone, Mail.

SAPEURS-POMPIERS

Sous un barnum les sapeurs-pompiers animent des séances sur les
gestes qui sauvent et sur l’usage
d’un défibrillateur. Ces séances (à
partir de 13 ans) de 2 heures pour
10 personnes se tiennent de 10h à
12h, de 13h30 à 15h30 et de 15h30
à 17h30.
•S’inscrire par mail à :
frederic.turpinat@
saintgermaindupuy.fr
En mentionnant Nom, Prénom,
Téléphone, Mail.
Les jeunes sapeurs-pompiers
proposent aussi 2 interventions
simulant un accident de scooter
en extérieur :
de 11h à 11h15 et 14h à 14h15.

. changement d’adresse à compter du 1er novembre:
13, avenue du Général de Gaulle.
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Depuis 1999, la Mairie de Saint Germain
du Puy organise régulièrement diverses
actions et animations à destination
notamment des enfants, dans le cadre
du Centre Communal d’Éducation à la
Sécurité Routière.
Frédéric TURPINAT, chef de la Police
Municipale, agréé comme moniteur par
la Prévention Routière, et formateur sur
les risques routiers et IVET Eric, BCP
de Police Municipale, agréé comme
moniteur par la Prévention Routière
organisent des cours d’éducation
routière pour les écoliers, deux fois

une demi-journée. par classe et par
année.
Ces interventions sont basées sur une
partie théorique avec le visionnage
de vidéos, et sur une partie pratique
articulée sur des exercices de
connaissances de base du Code de
la Route, maniement des vélos et des
règles de circulation sur piste.
Pour ses 20 ans le CCER organise un
village de la sécurité routière avec
ses partenaires.

Et aussi :
ARTS36, Bosse Simulation

