Communiqué de presse
Melun, le 07/07/2020

Les vacances apprenantes avec la sécurité routière.
Pascal Courtade, directeur de cabinet du préfet, se rendra Mercredi 08 juillet à 15h45 au collège les
Maillettes, rue des Maillettes à Moissy-Cramayel (77550) dans le cadre du dispositif des vacances
apprenantes.
Dans le cadre de ce dispositif, une soixantaine de jeunes en difficulté (CM2, 6ème et 5ème) disposent de
révisions scolaires les matin et d’ateliers socio-culturels les après-midis du 6 au 10 juillet.
Le bureau de la politique départementale de sécurité routière interviendra lundi 6 et mercredi 8 juillet en
partenariat avec la Police Nationale de 13h30 à 16h00 pour sensibiliser les jeunes à la pratique du vélo.
L'éducation à la conduite et à la sécurité routière s'inscrit dans un processus progressif et continu : en
famille, à l'école, au moment du passage de l'examen du permis de conduire et après son obtention,
pendant la vie active et au-delà.
Les jeunes participeront à des ateliers théoriques sur :


le code de la route ;



équipements obligatoires vélo et cyclistes ;



règles de circulation.

Les IDSR seront également présents et animeront certains ateliers pratiques sur piste avec vélo :


parcours avec slalom ;



passages réduits ;



freinage d’urgence ;



respect des panneaux (stop, feux tricolores, passages piétons, obligations etc.) et des règles de
circulation.

En Seine-et-Marne, en 2019, on déplore une augmentation du nombre d’accidents de bicyclette (54) par
rapport à 2018 (45) ainsi que du nombre de personnes tuées (1 en 2018 et 2 en 2019).
Chaque jeune repartira avec des flyers ainsi que des équipements de sécurité afin de circuler en toute
sécurité à vélo, lors d’une sortie de groupe en fin de semaine, puis en tant qu’usager de la route.
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