
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

SécuriDay : une journée pour la sécurité 

Moulins Communauté organise une journée pédagogique et ludique 
mercredi 26 juin au Pôle d’éducation et de prévention routière 

d’Avermes. 
 

La prévention routière contribue, depuis plusieurs années, à faire 
baisser le nombre d’accidents de la route. Mais il reste établi que la 
vitesse, la consommation d’alcool, de stupéfiants ou de 
médicaments par les conducteurs sont responsables de la plupart 
des accidents mortels. 
Pour sensibiliser à tous les dangers de la route, Moulins 
Communauté organise une journée d’information et d’échanges 
avec les acteurs de la route et de la prévention routière.  
 

Une journée ludique pour apprendre à ne pas prendre de risques sur la route… et ne pas en faire 
courir aux autres ! Mais aussi apprendre par exemple à charger correctement la voiture avant les 
grands départs en vacances, réviser les règles de bases de sécurité autour des bus Aléo, simuler un 
retournement (voiture tonneau) ou simuler une conduite addictive. 
Petits et grands révisent ainsi ensemble leurs connaissances du code de la route grâce aux Rosalies, 
Gyropodes, karts à pédales ou bicyclettes mis à disposition du public. 
Cette année, deux nouveautés sont au programme : 
 

• Le manège à vélos écolo. Venez découvrir le manège écocitoyen. Pas d’alimentation 
électrique, pas de moteur, c’est grâce à vous que ce manège se déplace. Et oui, il faut pédaler 
pour le faire tourner ! A découvrir en famille. 

 

• Kévin Bourlard, artiste peintre local, a réalisé plusieurs casques « personnalisés » qu’il sera 
possible de remporter durant la journée. Et de nombreuses animations autour du graff sont 
prévues. 

 

Mercredi 26 juin 2019 de 14h à 18h - gratuit  
Pôle éducation et prévention routière 
Chemin de la Chandelle - Avermes 
Tél. 04 70 47 02 14 - agglo-moulins.fr  
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