
 
 

Succès de la journée de prévention routière 

•  

Voiture tonneau. ci-contre : Reconstitution d'accident. Simulateur d'alcool et de drogue./ Photos Dr Ville de Saint-Lys 
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      Sécurité routière, Saint-Lys 

Jeudi 6 juin dernier, dès 9 heures, le CCAS de Saint-Lys organisait une journée de prévention 
routière aux abords de la Halle de Saint-Lys (place Nationale) afin de sensibiliser conducteurs, 
cyclistes et piétons à la sécurité routière.. 

Avec cette 3e édition, la commune de Saint-Lys entendait sensibiliser le public notamment les 
jeunes par son action de prévention face aux accidents routiers. 

À noter qu'une attention particulière a été portée envers les élèves des établissements scolaires 
du secteur. En effet, pas moins de 400 élèves ont été accueillis : 8 classes de CM1 des écoles 
élémentaires Eric Tabarly et Florence Arthaud ; 6 classes de 4e du collège Léo Ferré. Cette action 
visait également tous les usagers de la route mais aussi les futurs conducteurs. 

Ils ont bénéficié d'éclairages particuliers adaptés à leur âge. Les élèves des écoles élémentaires 
ont participé à des ateliers d'enseignement des règles de circulation urbaine et de comportements 
piétons via les ateliers du buggy brousse et de pistes d'éducation routière. Les collégiens ont été 
plus spécifiquement orientés vers des ateliers en lien avec les addictions, la sécurité routière en 
cyclomoteur et la conduite des véhicules. 

15 ateliers 

Au total, 15 ateliers ont été proposés avec la participation de différents partenaires : 

- La Maison de la Sécurité Routière : simulateur scooter, parcours de prévention alcool (à l'aide de 
lunettes qui simulent les effets de l'alcool), buggy brousse. 

- L'Association Pilotes Police Gendarme (APPG) : voiture tonneau, buggy brousse. 
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- La Police municipale : parcours de prévention drogue (à l'aide de lunettes qui simulent les effets 
de la drogue). 

- L'auto-école Sacareau : atelier sur les dangers du téléphone portable au volant.- L'Association 
Prévention routière : deux pistes d'éducation routière, testochoc. 

- Bénévoles du SDIS31 : atelier de réanimation cardiaque. 

- Gendarmerie : atelier radar, voiture banalisée radar, moto. 

- Sapeurs-pompiers : simulation d'un accident voiture/scooter. 

Des reconstitutions d'accidents par des professionnels, des parcours drogue et alcool (lunettes de 
simulation des effets), des ateliers de réanimation cardiaque, la présence d'équipes de soins et de 
premiers secours… autant d'éléments qui ont été mis en place et déclinés en ateliers pour 
permettre la plus large sensibilisation. 

Le comportement des piétons, la conduite, l'alcool, les stupéfiants, les conséquences de la vitesse 
et les points essentiels en matière de prévention ont été abordés par des professionnels, qui ont 
fait de cette journée une belle réussite. 

       

La Depeche.fr 

 


