
Contacts presseContacts presseContacts presseContacts presse    

Direction de la Communication de la Ville de Niort, Sylvie Méaille,  

tél. 05 49 78 74 97 ; courriel : sylvie.meaille at mairie-niort.fr 

Macif Centre-Ouest Atlantique, Gérard Goualc’h, directeur Communication-Prévention, tél. 05 49 09 42 67 

 

 

I N F O R M A T I O N   A   L A   P R E S S E  

 

   

 
Prévention des accidents 

de la vie courante  
Point presse du 30 août 2010 – 14 h 30 

 

La Ville de Niort se mobilise pour lutter contre les 
accidents de la vie courante 

 

• Signature de la Charte de la prévention des accidents de la vie 
courante lancée par Macif Prévention, la Commission de la sécurité 
des consommateurs et l’Institut national de la consommation.  
 

• Organisation du Protect Tour le samedi 4 septembre 2010 au skate-
park de Pré Leroy. 
 

• Instauration d’une Semaine de la prévention des accidents 
domestiques en partenariat avec le pôle d’expertise du risque 
Calyxis : première édition en janvier 2011 dans le quartier du Clou-
Bouchet.  
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Les accidents de la vie courante : un fléau méconnu 

Qu’est-ce qu’un accident de la vie courante ? Un accident de la vie courante est un 

traumatisme non intentionnel qui n'est ni un accident de la circulation, ni un accident du 

travail. Entrent dans cette catégorie : accidents domestiques (à la maison et abords), 

accidents extérieurs (trottoir, magasin...), accidents scolaires, accidents de sport et accidents 

de vacances et de loisirs. Chacun de nous doit donc se sentir concerné. 

Des statistiques qui interpellent. Les accidents de la vie courante font chaque année en 

France 4,5 millions de blessés  et près de 20 000 morts , soit quatre  fois plus que les 

accidents de la route. Ils représentent la troisième cause de mortalité en France, après le 

cancer et les maladies cardio-vasculaires. Si les risques sont hétérogènes et couvrent un 

large spectre d’activités humaines, deux populations sont particulièrement vulnérables : les 

enfants de 0 à 14 ans (47 % de ces accidents) et les personnes âgées (9 300 décès par an). 

Ce constat largement méconnu est pourtant dramatique. 

 

Pourquoi une charte de la prévention des accidents de la vie 

courante ? 

Face à ce constat, trois acteurs aux compétences complémentaires, la Commission de la 

sécurité des consommateurs (CSC), l’Institut national de la consommation (INC) et Macif 

Prévention se sont mobilisés pour refuser la fatalité de ces drames et proposer les bases 

d’une politique de prévention des accidents de la vie courante au plus près des citoyens. 

 

Pour convaincre les pouvoirs publics de déclarer les accidents de la vie courante « grande 

cause nationale » (comme l’a été en son temps la sécurité routière, avec le succès que l’on 

connaît), la CSC,  l’INC et Macif Prévention ont lancé la Charte de la prévention des 

accidents de la vie courante. Les trois partenaires proposent aux professionnels, aux 

collectivités locales et aux associations qui souhaitent démontrer leur engagement en 

matière de prévention des accidents de la vie courante, de signer la charte sur le site 

www.charteaccidentsviecourante.fr   
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La Charte de la prévention des accidents de la vie courante 

 

« Chaque année, les accidents de la vie courante (AcVC) causent 11 millions d’accidents, 

près de 20 000 décès et 4,5 millions de blessés, endeuillent les familles et détruisent des 

vies entières. » 

Faire reculer ce fléau demande l’engagement de tous… 

Seule la mobilisation de tous, impulsée et coordonnée par les pouvoirs publics, permettra de 

faire diminuer ces chiffres dramatiques.  

En vertu de cette Charte :  

Nous nous mobilisons pour lutter contre les acciden ts de la vie courante, pour que :   

�  la sécurité des produits et des services soit mieux garantie  

�  nos concitoyens soient mieux informés des risques encourus  

�  les professionnels concernés soient mieux formés et mieux sensibilisés  

Nous souhaitons que les pouvoirs publics :  

�  impulsent et coordonnent une politique de prévention des AcVC, associant les 

acteurs de la société civile  

�  déclarent "Cause nationale" la prévention des accidents de la vie courante  

Nous nous engageons a conduire des actions pour :  

�  garantir la sécurité des produits et des services  

�  améliorer l'information des familles et des consommateurs  

�  relayer les actions de prévention impulsées par les pouvoirs publics » 
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Pourquoi la Ville de Niort s’engage ? 

Berceau des grandes mutuelles d’assurances, Niort, ville emblématique de la prévention, ne 

pouvait rester indifférente aux statistiques des accidents de la vie courante. Aussi,  

s’engage-t-elle à mener des campagnes d’information et des actions ciblées auprès des 

différentes catégories de populations. En 2010, elle a souhaité s’adresser aux pratiquants de 

sports de loisirs. En association avec Macif Prévention, elle organise le Protect Tour qui vise 

à sensibiliser les ados aux risques liés à la pratique du skateboard et plus généralement des 

sports de glisse urbains. 

 

 

Le Protect Tour  

Samedi 4 septembre 2010, à partir 14 h 30 , se déroulera au skate-park de Pré Leroy, à 

Niort, la première édition d'un événement unique en France et en Europe, le Protect Tour. 

Marc Haziza et Thibaud Fradin, deux sportifs de haut niveau, viendront militer, skateboard 

au pied, pour le port des protections lors de la pratique des sports urbains chez les jeunes. 

De nombreux adolescents se blessent en effet chaque année suite à des chutes en skate, 

en roller ou BMX. Or, bon nombre de ces accidents pourraient être évités.  

Ces deux champions appartiennent à la Protect Team créée par Macif Prévention, en 

partenariat avec l'Institut national de la consommation et la Commission de sécurité des 

consommateurs. De 15 h à 16 h, ils enchaîneront les démonstrations et donneront des 

conseils de prévention des accidents de skate. Un speaker professionnel commentera les 

figures réalisées et un DJ, spécialiste des contests de skate, DjB.loo, assurera l’ambiance 

musicale. De 16 h à 17 h, Marc Haziza et Thibaud Fradin, inviteront les jeunes spectateurs à 

évoluer avec eux sur la piste. L'après-midi se terminera par une séance de dédicaces.  
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Marc Haziza 

Marc Haziza est un des riders les plus polyvalents de la scène skateboard française. Avec 

plus de 20 ans de pratique et d’innombrables titres de champions de France et d’Europe, 

toutes disciplines confondues, il reste l’un des piliers du skateboard français. A 35 ans, après 

plusieurs blessures sérieuses, il est encore très présent sur le devant de la scène et vit de 

son statut de skateboardeur professionnel. Il possède une grande expérience des 

démonstrations en tous genres et continue de sillonner le monde que ce soit en tant que 

skateboardeur ou en tant que Team Manager France pour Quiksilver. 

 

Palmarès 

1992 : Coupe d’Ile-de-France - 1ère place en mini et en street (Boissy-saint-Léger) 

1993 : Coupe de France - 1ère place en rampe (Bourges) 

1994 : Coupe de France - 1ère place en flat (Rouen) 

1995 : Champion de France en rampe 

1996 : Open International - 1ère place en street et en rampe (Nantes) 

1997 : Champion d’Europe en street (Sattel, Suisse) 

1998 : - Coupe du Monde - 9ème place en street (Prague, Rép. Tchèque) - Coupe d’Europe 

- 1ère place en Rampe (Montpellier) 

2000 : - Champion de France en rampe 

- Champion d’Europe en street 

2002 : Champion de France en street 

2003 : Champion de France en street 

2003 : 5ème place au Quiksilver Bowlrider de Brixlegg, Autriche 

2003 : 1ère place de l’Open Globe Euro Grand Slam en Street (Nantes) 

2004 : Champion de France en rampe 

2007 : 1ère place du Street contest (La Plagne) 

 

 

Thibaud Fradin 

Thibaud Fradin, à 32 ans et après 20 ans de skateboard, est encore aujourd’hui un des 

meilleurs skateboardeurs français en street. Ce rider très technique s’est imposé sur la 

scène française au milieu des années 90 et a littéralement explosé dans les médias et sur le 

circuit fédéral à partir de ce moment. Après des débuts en rampe, Thibaud s’est découvert 

une vocation pour le street, domaine dans lequel il s'est rapidement imposé. Ses prouesses 

et sa manière de skater tout en puissance, que ce soit lors des compétitions internationales 
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ou juste dans la rue, lui ont permis d’obtenir une reconnaissance internationale au cours des 

années. Il a lui aussi pu sillonner le monde à la recherche des meilleurs spots avec ses 

sponsors et a su conquérir la presse internationale. Il a aujourd’hui ouvert son propre 

magasin spécialisé à Nantes, le Milk skateshop. 

 

Palmarès 

- 1995: Champion de France en Street 

- 1998: 1er au FISE (Festival International des Sports Extrême) en Street (Palavas-Les- 

Flots) - 1er en street de l’étape française du Vans WARP TOUR (Paris) (qualification pour la 

finale aux Etat-Unis) 

- 2001: 1er de l’open par équipe Glissexpo Team Challenge (Paris) 

- Ex-Pro pour Cliché skateboards pendant 5 ans et Adio Footwear (pro-models de planches 

et de chaussures) 

 

 

DjB.loo 

DJ, animateur radio ou organisateur de soirée, DjB.loo a fait ses premiers pas dans 

l'animation musicale durant les compétitions de skateboard du skate-park de la Beaujoire à 

Nantes ou il officiait également comme compétiteur. Avec plus de 10 ans d'expérience 

derrière ses platines, il est maintenant réputé pour ses mixs alliant technique et musicalité. 

Résident des soirées mensuelles Soul Clap (Altercafé, Nantes) et des soirées Organic Soul 

au Centre, à Saint-Nazaire, animateur de l'émission Mixadelic sur radio Prun' ; Dj B.loo a 

animé plus de 200 soirées mix à travers toute la France (Nantes, Rennes, Paris, Lyon, 

Toulouse, Tours, Poitiers, Saintes, Cognac...).  

Tournées : La Réunion (2007 et 2009), Martinique (2008), Nouvelle Calédonie et Vanuatu 

(2009). 

Evènementiel sportif Benchmark skate contest (2009 Paris), championnats de France de 

skateboard (skatepark le Hangar - 2008), coupe d'Europe de skateboard (Nolliewood - 

2000), championnats de France de BMX (Nolliewood - 2000), compétitions de snowboard 

(Pas de la case - Andorre), de surf (la tranche), et de nombreuses compétitions de 

skateboard (skate-park Le Hangar, Nolliewood, Couëron, Cholet).... 
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Semaine de la prévention des risques domestiques 

La Ville de Niort organisera chaque année, en partenariat avec le pôle d’expertise du risque 

Calyxis, une semaine de la prévention des risques domestiques. La première édition se 

déroulera en janvier 2011 dans le quartier du Clou-Bouchet. En s’appuyant sur l’expertise et 

les outils de Calyxis, la ville de Niort souhaite promouvoir de façon ludique et pédagogique, 

la prévention des risques de la vie quotidienne. 

 

 

 

 

 

Elue en charge de ce dossier à la Ville de Niort  :   

Anne Labbé, adjointe au maire,  tél. 05.49.78.73.87 


