COMMUNIQUE DE PRESSE

Strasbourg, le 23 août 2022

Sécurité routière : 5 formations pour les seniors en septembre
arrondissements de Saverne, Strasbourg, Haguenau et Molsheim

dans

les

Neuf personnes de 65 ans et plus ont perdu la vie (3 piétons et 6 en véhicule léger) sur les routes du
Bas-Rhin en 2021 pour un total de 42 tués.
Les évolutions du Code de la route sont à l’origine de nombreux accidents impliquant des seniors. La
réglementation, la signalisation et les infrastructures changent et manquent parfois de lisibilité pour
des conducteurs expérimentés qui n’ont pas fait de remise à niveau depuis le passage de leur permis de
conduire, 40, 50, voire 60 ans en arrière.
Dans ce contexte, les services de l’État sont mobilisés pour sensibiliser les seniors aux dangers de la
route et réactualiser leurs connaissances en la matière.
5 sessions d’une demi-journée (9h00-12h00) sont organisées.
Animées par des Inspecteurs du Permis de Conduire, elles permettent la remise à niveau des
connaissances par une approche théorique et générale (réglementation, signalisation, obligations,
sanctions, aspects physiologiques, fatigue, médicaments, etc.), mais aussi des ateliers ludiques (mises
en situation).
5 sessions sont organisées en septembre prochain dans les arrondissements de Saverne, Strasbourg,
Haguenau et Molsheim :

Communauté de Communes du Pays de Saverne :
01 septembre 2022 à 9h00
à la résidence des Marronniers
8 rue Edmond About
67 700 SAVERNE
Inscription auprès de : M. ANSTOTZ
f.anstotz@mairie-saverne.fr
06 84 77 78 57

Strasbourg :
15 septembre 2022 à 9h00
au Centre d’examen route du Polygone
15 rue du Zielbaum
67 200 STRASBOURG
Inscription auprès de : Mme MULLER
ddt-pdasr@bas-rhin.gouv.fr
03 88 88 90 58

Communauté d’Agglomération de Haguenau :
20 et 29 septembre à 9h00
au Caire, salle 1
84 route de Strasbourg
67 500 HAGUENAU
Inscription auprès de : Mme SCHELL
josiane.schell@agglo-haguenau.fr
03 88 90 68 00

Communauté de Communes de la Région de
Molsheim-Mutzig :
22 septembre 2022 à 9h00
salle de réunion de la sous-préfecture de Molsheim
1 route de Mutzig
67 125 MOLSHEIM
Inscription auprès de : Mme MULLER
ddt-pdasr@bas-rhin.gouv.fr
03 88 88 90 58

Les inscriptions sont gratuites et limitées à 12 participants par session. Les personnes intéressées sont
priées de s’inscrire auprès de l’interlocuteur(trice) des Communautés de Communes via l’adresse mail
ou par téléphone (cf.).
Le service en charge de la Sécurité routière à la Direction Départementale des Territoires du Bas-Rhin
(DDT 67) est à la disposition des présidents de clubs, associations, élus et directeurs de centres socioculturels pour organiser d’autres sessions dédiées aux seniors. Le contact se fera via l’adresse mail
suivante : ddt-pdasr@bas-rhin.gouv.fr
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