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OBJET : « 12 heures de la sécurité routière »

Cet événement, co-organisé avec la ville de bourges, se présentera
sous la forme d’un village éphémère de la sécurité routière le 07 octobre 2022
de 10H00 à 22H00, place Séraucourt à BOURGES 18000. 

Il clôturera une année 2022 chargée en actions de prévention pour
les deux roues motorisés (12 journées ayant permis de sensibiliser près de 450
motards, constituant ainsi la plus grosse action de prévention organisée par la
gendarmerie au niveau national)

La  journée  du  07  octobre  2022  comportera  plusieurs  zones
distinctes :

*Une  zone  prévention  mobilités  douces  avec  un  atelier
« sensibilisation aux risques liés à l’usage de la trottinette électrique ». Nous
disposerons  d’une  flotte  de  10  trottinettes  électriques  identiques  à  celles
mises en libre service sur  l’agglomération de Bourges par la société PONY.
L’atelier,  animé  par  PRoGeM18,  durera  environ  10min.(1  encadrant  sera
affecté  à  chaque  trottinette,  permettant  ainsi  à  chaque  élève  un  suivi
efficace) Il se décomposera ainsi : 5min de sensibilisation à la réglementation,
à l’emploi des équipements de protection individuelle et au fonctionnement
d’une trottinette  et 5 minutes de circulation sur une piste routière montée
pour l’occasion.

Un atelier  sécurité  routière  avec casques  de réalité  virtuelle  sera
également présent sous l’impulsion de MACIF ainsi qu'une voiture tonneau.

La GMF sera également présente avec ses ateliers « casque choc « 
et « auto choc ».

TOYOTA  assurera  un  atelier  éco  conduite.  Ce  sera  également
l'occasion de découvrir sa voiture à hydrogène : la MIRAI
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*Une  zone  spéciale  motards  accueillera  nos  concessions  locales
avec :

DAFY-RACING2000  proposera  des  offres  équipements
promotionnelles, et vous pourrez y admirer peut-être votre future moto, la
belle kawasaki Z400, le GROS LOT de notre tombola !!

REDMOTORCYCLES, son atelier « bien entretenir sa moto » et celui
où il perce des pneus qui ne crèvent pas !!!

Holeshot 2roo le spécialiste du TT sera également présent.

BERING,  notre  partenaire  historique  présentera  son  airbag  C-
Protect air et ses nouveaux équipements.

Mais aussi :

Le GPAM (groupement de la promotion de l’airbag moto) procédera
à des démonstrations de déclenchement d’airbag, 

LITHIUM  BIKE  vous  fera  découvrir  ses  motos  tout-terrain
électriques.

Nos associations motardes locales, parmi lesquelles le motoclub du
Berry et Berry Esprit Motard.

*Une zone tout public a également été conçue avec :

Des  initiations  au  secourisme  SDIS,PROTECTION  CIVILE,  CROIX
ROUGE, CROIX de MALTE

La PREFECTURE du CHER et l’atelier conduites addictives

LE CREDITMUTUEL animera un atelier autour de l'assurance.

L’ensemble des forces de sécurité seront également présentes :

POLICE NATIONALE

POLICE MUNICIPALE présentation de leur motos et de leurs 
équipements

DOUANES présentation de leur motos et de leurs équipements

BMO AIR présentation de leur motos et de leurs équipements

GENDARMERIE NATIONALE avec la présence de la nouvelle alpine 
et une alpine de première génération issue de notre musée. Elles seront 
exposées aux côtés de modèles appartenant à Mécaparts, entreprise 
berruyère spécialiste Alpine. Idem pour les motos de la gendarmerie où les 
versions les plus récentes côtoierons des modèles historiques.



Plusieurs moments forts animeront notre village :

Dans un premier temps, nous nous adresserons à un jeune public.
Nous  accueillerons  près  d’un  millier  d’élèves  du  département.  Ce  sera
l’occasion de mettre en scène un cascadeur, spécialisé dans les interventions
à  vocation  pédagogique.  Il  réalisera  par  deux  fois  la  reproduction  d’une
histoire vraie où un jeune a perdu la vie dans un accident de la route (à 10h30
et à 14h00).

A  15h00,  nous  nous  adresserons  aux  automobilistes  avec  la
simulation d’un accident de la route entre deux voitures donnant lieu à une
désincarcération  par  le  SDIS.  Cette  animation  est  soutenue  par  notre
partenaire local CHATREIX et MILWAUKEE

Les motards ne seront bien évidemment pas oubliés :

 De 17H00 à 19H00, le show de la garde républicaine motorisée qui
sera composé de trois tableaux dont l’un totalement inédit,  constituera le
moment  phare  de  notre  journée.  Cette  prestation  est  coorganisée  avec
l’association de la course cycliste « Paris Gien Bourges ».

Une tombola est également organisée sous la surveillance de Maître
Pidance, huissier de justice. Avec le soutien de Racing 2000, concessionnaire
multi-marques à BOURGES, une moto Kawasaki Z400 d'une valeur proche de
7000€  constitue  le  lot  principal.  Des  airbags,  des  blousons  de  moto,  des
stages 'entretien moto' sont également à gagner. Ce sont près de 10000€ de
lot.

A 22H00 : Nous clôturerons notre événement par le concert d’un
groupe berruyer, le groupe THEE BRINKS


