COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Annecy, le 13 septembre 2021

Sensibilisation à la sécurité routière des lycéens haut-savoyards
Bien que ne représentant que 12 % de la population haute-savoyarde, les jeunes de 14-24 ans
sont surreprésentés parmi les victimes de la route dans notre département (19 %), que ce soit
en tant que piétons ou comme conducteurs de deux-roues ou de voitures. Il est donc
important de les sensibiliser à la sécurité routière, avec des actions qui puissent « leur
parler ».
L’objectif de cette action est de montrer aux lycéens, de manière concrète, les conséquences
d’un accident, même s’il se produit à vitesse modérée en agglomération.
Depuis le lancement de cette opération, en novembre 2013, 21 000 lycéens du département
ont été sensibilisés.
Durant la semaine du 13 au 17 septembre 2021, plusieurs sessions de crash-tests sont
organisées dans 13 lycées publics et privés pour près de 3 100 élèves.
Le calendrier :
•

mardi 14 septembre 2021
◦ Argonay - lycée Louis Lachenal
◦ Annemasse - lycée des Glières

•

Mercredi 15 septembre 2021
◦ Rumilly - lycées Porte des Alpes, de l’Albanais et Démotz de La Salle
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•

Jeudi 16 septembre 2021
◦ Thonon-les-Bains - lycée hôtelier Savoie Léman et lycée du Chablais
◦ Annecy - lycée Sommeiller

•

Vendredi 17 septembre 2021
◦

Annecy (Cran-Gevrier) - lycée Baudelaire

◦ Thonon-les-Bains - lycée Saint-Joseph
Vous souhaitez assister à une des sessions, contactez-nous pour connaître le lieu et les
horaires :
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