Amiens, le 29 juin 2017

Communiqué / Invitation presse

Semaine de la sécurité routière
du 1er au 7 juillet 2017

Depuis le 1er janvier 2017, sur les routes de la Somme, on dénombre 1 accident et 1 blessé
chaque jour, 1 mort tous les 12 jours.
Face à cette situation, Philippe De Mester, préfet de la Somme a souhaité organiser une
semaine de la sécurité routière pour sensibiliser et faire réagir les usagers de la route.
Le programme de cette semaine s’articule autour de villages de la sécurité routière,
d’opérations de contrôles et de sensibilisations au profit des jeunes et des adultes.
Vous trouverez ci-après le programme de cette semaine et des différentes actions pour
lesquelles vous êtes invités à participer.

Samedi 1er juillet : lancement de la semaine
de 10 à 17 heures : village de la sécurité routière à Amiens, place René Goblet.
Stands sécurité routière (parcours alcool, jeux pour les enfants, police municipale,
association Le Mail, police nationale, démonstration gestes de premier secours par
le SDIS, voiture tonneau)
Lots à gagner sur les stands en participant aux ateliers pour adultes et enfants.
16 heures : remise par le préfet de permis AM à 25 jeunes des quartiers prioritaires

Dimanche 2 juillet : information sous embargo thématique des départs en vacances
Contrôle routier en présence de Benoit Lemaire, sous-préfet d’Abbeville, rendezvous à 17h15 au croisement (rond point) des RD 1001 et RD 928.

Lundi 3 juillet : thématique des trajets du quotidien
A 10h15, signature de la charte relative aux trajets du quotidien « domicile –
travail » avec la SNCF, à la direction régionale de la SNCF, 29 rue Riolan à
Amiens, démonstration des ateliers mis en place dans le cadre de cette charte
(simulateur véhicule, réactiomètre, parcours distracteur).
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Mardi 4 juillet : thématique des deux roues
De 10 à 13 heures, village de la sécurité routière, place de la mairie à Roye
Stands sur les nouvelles réglementations deux roues (casque vélo, port des gants,
plaque à 30°, casque de démonstration), parcours alcool, sensibilisation à la
consommation d’alcool et de stupéfiants, démonstration VL contre cyclo, piste vélo
de l’UFOLEP.
Lots à gagner sur les stands en participant aux ateliers pour adultes et enfants.

Mercredi 5 juillet : thème de la sensibilisation à l’éducation routière des scolaires
De 9 heures à 11h30, école Paul Langevin à Albert
Stands sécurité routière, présentation des équipements de protection par la
gendarmerie, piste vélo par l’UFOLEP
A partir de 18 heures information sous embargo
Contrôle alcoolémie et rappel des mesures préventives dans les bars de Saint Leu

Jeudi 6 juillet : thème des addictions
De 13h30 à 17h30, village de la sécurité routière devant le centre aquatique à
Abbeville
Stands sécurité routière, jeux vélo, parcours réactiomètre, atelier distracteurs,
sensibilisation à la consommation d’alcool et de stupéfiants, atelier des gestes des
premiers secours, voiture autochoc.
Lots à gagner sur les stands en participant aux ateliers pour adultes et enfants.
16h30 : visite du village par le préfet

Vendredi 7 juillet : thème des grands départs en vacances
A 18h30 : contrôle de la surcharge des remorques, aire d’Assevillers, sens
Lille/Paris

