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INVITATION PRESSE
Sécurité routière : sensibilisation des jeunes conducteurs
La route reste la première cause de mortalité chez les jeunes : en 2014, 1 055 personnes
âgées entre 15 et 29 ans ont perdu la vie sur les routes de France et 12 000 ont subi des
blessures graves.
En Seine-Maritime, 6 personnes âgées entre 18 et 24 ans sont décédées en 2014.
Les conducteurs novices sont impliqués dans un quart des accidents mortels sur la route.
La prévention auprès de jeunes conducteurs est donc primordiale, surtout avant la période
estivale et les départs en vacances.
Jean-Marc Madga, directeur de cabinet du préfet de la Seine-Maritime, se rendra :
Vendredi 26 juin à 20h30,
à l’auto-école CER sise 2 rue Henri-Frère,
à Mont-Saint-Aignan,
afin de sensibiliser 40 élèves de cette école à la sécurité routière et aux risques liés à la
somnolence, à la consommation d’alcool ou de produits stupéfiants, à la vitesse...
Ces derniers, comme d’autres élèves issus de 11 écoles de conduite de Seine-Maritime et
de l’Eure, effectueront ensuite un parcours sur les routes du département qui les conduira à 23 h
au peloton motorisé de la gendarmerie d’Ecalles-Alix, où des militaires de l’escadron
départemental de sécurité routière et les représentants de l’association Marilou animeront des
ateliers de sécurité routière sur les dangers liés à la consommation de l’alcool et du cannabis, et
présenteront les matériels de contrôle.
Il est impératif que vous nous indiquiez votre présence sur pref-communication@seinemaritime.gouv.fr
Contacts pour la séquence du peloton motorisé de la gendarmerie d’Ecalles-Alix :
- Mickaël Roblin, CER : 06 08 53 19 76
- Chef d’escadron Toullalan, commandant l’EDSR : 06 82 86 97 95.
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