Communiqué de Presse - 27 novembre 2017
Bureau Information Jeunesse de l’Orne

#lesdistraitsduvolant
« Même à Noël, la route ne fait pas de cadeau »
Se maquiller, fouiller dans son sac, manger un sandwich, envoyer un sms ou même jouer sur son
smartphone sont des gestes anodins … sauf quand ils sont exécutés au volant ! Dans l’Orne, 38 %
des accidents corporels sont dus à une perte de contrôle de son véhicule. Bien souvent, ils sont liés
à une activité non compatible avec la conduite. A quelques jours de Noël, le Bureau Information
Jeunesse de l’Orne et la Sécurité Routière s’associent pour proposer une animation de prévention
inédite. Le 9 décembre prochain sur le parvis de la Halle au Blé, les distraits du volant sont invités à
venir tester leur conduite et leur réflexe pour éviter qu’ils ne deviennent des fous du volant.
Nom de code #lesdistraitsduvolant ! L’opération de sensibilisation concoctée par le Bureau Information
Jeunesse de l’Orne et la Sécurité Routière abordera la question des distracteurs de conduite. Le samedi 9
décembre de 10h00 à 17h00, de nombreuses animations seront proposées sur le parvis de la Halle au Blé
(à droite de l’entrée principale). Une exposition de sensibilisation abordera le thème des distracteurs de
conduite sous différents angles : téléphoner, manger, manipuler son GPS, s’occuper de ses enfants à
l’arrière du véhicule… Elle servira de base à un quizz à compléter par les participants qui offrira la possibilité
de s’asseoir dans le baquet d’un véritable simulateur de conduite.
Un simulateur de conduite à la sauce distracteur !
Le Combi du Six One Racing devrait attirer les curieux ! Véritable simulateur de conduite sur circuit, il sera
pour l’occasion légèrement détourné de son usage originel. Les chanceux qui pourront s’asseoir dans le
cockpit seront amenés à tester leur réflexe au volant face aux distracteurs de conduite. Pas certains, que les
virages soient aussi négociés en écrivant un sms, en programmant son GPS, ou en ramassant un objet
quelconque à ses pieds.
Si l’accent sera mis sur les distracteurs de conduite, le public pourra également s’essayer au « Parcours
alcoolémie », une animation simulant un déplacement sous l’emprise de l’alcool. L’occasion de rappeler aux
conducteurs que même à Noël, la route ne fait pas de cadeau. D’ailleurs, il se murmure que le Père Noël
pourrait être passé en avance, et que quelques cadeaux seraient à gagner tout au long de la journée.

#lesdistraitsduvolant
Samedi 9 décembre 2017 de 10h00 à 17h00
Parvis de la Halle au Blé - Alençon
Pour plus d'informations, vous pouvez contacter :
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61000 Alençon
02 33 80 48 90
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