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COMMUNIQUÉ - PRESSE
Un village éphémère pour les deux-roues
ouvert à tous
C’est dès le plus jeune âge que se construisent progressivement la technique et les bonnes attitudes avec
son premier vélo. Cette expérience est précieuse lorsque l’on poursuit l’aventure du deux-roues avec un
scooter et peut-être après avec une moto.
Sensibiliser les acteurs du monde du deux-roues, les utilisateurs de vélos de cyclomoteurs ou de motos aux
risques des deux-roues par une initiation pratique de la conduite : tel est l’objectif du village éphémère
deux-roues qui sera installé :
le samedi 19 mai 2018
à partir de 10h00
Maison des associations – Espace des trois provinces à Brive
(derrière le parking de la salle du Pont du Buy)
De nombreux acteurs ont répondu présents pour cette opération, et, seront présents pour répondre à vos
questions : vendeurs de véhicules, équipementiers, assureur, enseignants de la conduite, ainsi que de
nombreux services de l’État.
Des animations gratuites ponctueront cette journée, avec notamment des baptêmes de side-cars, des
démonstrations de trial VTT, un parcours lent d’exercice moto animé par deux chargés de missions deuxroues motorisés (CdM2RM) pour travailler le placement de son regard, une piste enfant vélo pour
découvrir les règles du code de la route.
D’autres ateliers seront également disponibles dont des démonstrations de gestes de premiers secours avec
le Service départemental d’incendie et de secours de la Corrèze (SDIS) et des simulateurs de conduite deuxroues avec la sécurité routière. La protection civile sera également présente.
Les stands proposeront différentes animations pour amener les usagers de tous âges à adopter une attitude
responsable. En passant par le port du casque chez les jeunes cyclistes, les risques auxquels s’exposent les
usagers en deux-roues motorisés en milieu urbain, de découvrir les angles morts d’un poids lourd,
l’incompatibilité de l’alcool avec la conduite, cette manifestation sera l’occasion de dispenser de nombreux
conseils pour une route plus sûre.
L’ambiance, conviviale et chaleureuse, sera propice aux échanges et, permettra de rapprocher tous les
conducteurs pour un meilleur partage de la route, pour une route plus sûre.
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