Communiqué de presse

Melun, le 23/06/2020

Action de sécurité routière : reprise de guidon du 25 juin 2020 à destination des
conducteurs de deux-roues motorisé.
Thierry COUDERT, Préfet de Seine-et-Marne
l’accidentalité des deux-roues motorisés.

mobilise

pour

lutter

contre

En 2019, les accidents impliquant des deux-roues motorisés représentent 21% des
accidents du département. 12 motocyclistes ont perdu la vie (14 en 2018) et 4
cyclomoteurs également (0 en 2018). Depuis le début de l’année, nous déplorons déjà
2 tués et plusieurs accidents graves.
Ainsi, la préfecture, la gendarmerie nationale, la police nationale et le centre
Centaure organisent cette journée qui s’adresse à des jeunes permis ou des
motocyclistes reprenant la conduite après une période d’inactivité.
Le but est de permettre aux participants d’acquérir quelques techniques de conduite
et de se perfectionner pour être plus en sécurité sur nos routes. La matinée sera
consacrée à des ateliers pédagogiques sur le centre Centaure : exercices de
maniabilité, de freinage, équipements de sécurité et démonstration de
fonctionnement de gilets Airbag, gestes de premiers secours. Un parcours sur la route
sera proposé l’après-midi avec une présentation de la trajectoire de sécurité.
Le gilet airbag, en complément de l’équipement habituel, protège les zones vitales,
exposées en cas de chute : l’ensemble du rachis, des vertèbres cervicales jusqu’au
coccyx, ainsi que du thorax.
Afin de promouvoir le port du gilet Airbag à moto comme à scooter, la préfecture de
Seine-et-Marne offrira un gilet Airbag à l’un des participants. Le tirage au sort
clôturera la journée.

« Vivre » (c'est bien l'essence même de la Sécurité routière)
« Ensemble » (c'est parce que chacun veillera sur l'autre
qu'on y arrivera).
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La presse locale est conviée à cette journée et à la remise du lot.
Si vous êtes intéressé, inscrivez-vous auprès du Bureau de la Communication
Interministérielle
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