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Mieux comprendre les dangers de la route
29/11/2013 05:38

A partir de ce lundi et pour toute la semaine, la p lace principale de
Melle va se transformer en piste d’initiation à la sécurité routière.

Nous nous adressons aux 15-17 ans, explique Dominique Breton de Groupama. Ils

sont plus réceptifs aux conseils, n'ayant pas encore eu de volant entre les mains.

Nous voulons leur proposer des activités ludiques et pratiques. La démarche vise

également à faire la promotion de la conduite accompagnée dont les chiffres montrent

qu'elle est une meilleure garantie contre les accidents de la route.

Une meilleure attitude

Pour Jean-Claude Nicolas, de la brigade motorisée de Melle et fort de 20 ans

d'expérience avec la piste d'exercice, « globalement les nouveaux conducteurs ont

une meilleure attitude que par le passé, ils ont souvent plus de compétences,

l'apprentissage est de meilleure qualité et il s'inscrit dans un ensemble, depuis l'école

primaire jusqu'au lycée ».

Pendant une semaine, quatorze classes des lycées Desfontaines et Bujault vont

pouvoir conduire un véhicule et prendre conscience des dangers de la circulation

automobile. Des lunettes spéciales permettront de simuler la conduite sous état

alcoolique. Avant cela, les apprentis conducteurs assisteront à un atelier théorique dans la salle du Metullum ainsi qu'à un test choc pour comprendre l'utilité de la ceinture de

sécurité.

Par ailleurs, l'opération donnera lieu à des animations en direction d'autres publics avec mardi à 14 h au Metullum une information autour des véhicules agricoles ; jeudi à 20 h,

les personnes présentes pourront tester leur connaissance du code de la route en subissant, mais juste pour le plaisir, une épreuve du code de la route, quel que soit le résultat,

ils repartiront gagnants. « Nous organisons cette semaine pour mettre le zoom sur cet apprentissage qui habituellement se fait à l'intérieur des établissements scolaires, conclut

Dominique Breton, afin qu'un autre public puisse y participer et que les adultes puissent s'interroger sur leurs propres habitudes de conduite ».

« 10 de conduite jeune » du 2 au 6 décembre, place Bujault et Metullum.

Suivez-nous sur Facebook

[?]

Vous êtes ici : Deux-Sèvres > Actualité > 24 Heures > Mieux comprendre les dangers de la route

L'opération regroupe la préfecture, la gendarmerie nationale, les deux lycées de Melle, l'auto-école

Robert, Groupama, la MSA et la municipalité.

Le reste de l'Actualité en vidéo : Rythmes scolaire s: la contestation des enseigna
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