
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Roulez Jeunesse !

Ce mardi 20 septembre, l’Echevinat de la Jeunesse organise en collaboration avec le Forum Permanent des 

Politiques de la Jeunesse de l’arrondissement de Verviers, la 2e édition de Roulez Jeunesse.

Les jeunes et la sécurité routière

Par cette action, il s’agit de sensibiliser les jeunes qui seront demain des automobilistes, et parmi ceux-ci, les 

premiers concernés par les accidents de la circulation.

En effet, selon les statistiques officielles de l’état, les jeunes de 18 à 34 ans sont particulièrement touchés par les 

accidents, et surtout par les accidents mortels  : en 2008, on déplorait 361 jeunes morts dans un accident de la 

route.

Le fait que 29% des accidents aient lieu le week-end n’est pas non plus anodin : on ne compte plus le nombre de 

unes, le lundi matin, déplorant un ou plusieurs décès de jeunes, rentrant de soirée.

L’Echevinat de la Jeunesse de Verviers ne veut toutefois pas rester les bras croisés devant ce phénomène, et entend 

prendre part à la lutte contre les accidents de la route, la cause de mortalité la plus importante chez les jeunes 

Belges.

La sensibilisation

La journée « Roulez Jeunesse » met l’accent sur la sensibilisation, à travers :

- Un film « choc » et réaliste présenté par l’asbl GAR ;

- Divers stands ayant pour thèmes, pêle-mêle  : l’alcool, la moto, les assurances pour jeunes, le freinage, 

l’importance des pneus, la vitesse, etc.

- Une opération de désincarcération procédée par le SRI.

Le perfectionnement à la conduite

En outre, la Ville de Verviers intervient financièrement pour réduire les frais d’inscription à un stage de conduite à 

Francorchamps pour 24 jeunes ayant obtenu leur permis récemment. 

Invitation à la presse

Un événement comme celui de demain n’est pas banal. Non seulement il est d’une certaine envergure, puisque 

tous les jeunes de 5e et 6e secondaires des écoles de Verviers et Pepinster y participeront, et que le nombre de 

stands et d’animations est également conséquent, mais il s’agit aussi d’un événement poursuivant un but éducatif 

et visant à réduire sérieusement le nombre de jeunes victimes sur les routes, en misant sur un message qui les 

touche directement.
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Vous êtes invités à nous rejoindre sur le site de l’Outlet Mall, de 10h30 à midi.

Vous pourrez alors avoir un large aperçu des stands disponibles, solliciter les réactions des intervenants et/ou de 

l’Echevin de la Jeunesse qui sera présent sur place, et enfin assister à l’opération de désincarcération, spectaculaire, 

menée par le SRI.
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