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23ème Challenge de la prévention 
routière 

 
 
 
La sécurité routière est entrée dans les 
préoccupations des Français et des efforts importants 
ont été entrepris pour diminuer le nombre 
d’accidents sur les routes, sécuriser les véhicules et 
l’infrastructure, favoriser la prévention et l’éducation 
routière auprès des plus jeunes notamment. 
 
 
 

 
Dans ce contexte, la Ville de Rouen organise la finale du challenge de la prévention routière, 
le mercredi 27 juin à partir de 8 heures au complexe Halle Saint-Exupéry. 
 
Cette opération est organisée de septembre à juin avec deux temps d’intervention de la 
police municipale auprès des écoles au cours de l’année. Elle permet aux jeunes Rouennaises 
et Rouennais d’acquérir les savoirs théoriques et pratiques nécessaires à des déplacements 
en sécurité sur la route et de mener à bien cette manifestation : 
 
- Entre septembre et février, un policier municipal spécialisé, moniteur diplômé 
d’éducation routière, intervient en lien avec l’Education Nationale au sein de toutes les écoles 
de la ville (3000 élèves sont concernés) pour effectuer une sensibilisation et des 
démonstrations théoriques. Cette intervention se clôture pour tous les élèves par un test 
écrit qui permet aux enfants d’obtenir un total de points. 
 
- Entre février et juin, les enfants de ces mêmes classes sont invités, avec leurs 
enseignants, à utiliser des vélos prêtés par la Ville de Rouen pour effectuer une 
sensibilisation pratique sur une vraie piste d’éducation routière, sous la halle du stade Saint-
Exupéry.  
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
A l’issue de cette séquence, la « Finale du Challenge de la Prévention Routière » de la ville 
de ROUEN regroupe les 80 élèves, qui ont obtenu les meilleurs résultats lors de ce test, des 
classes de CM2 de toutes les écoles (privées et publiques) de Rouen. 
 
Au programme de la journée : 
Les élèves évolueront sur la piste d’éducation routière puis sur la piste de maniabilité, avant 
une épreuve écrite sous la responsabilité de 13 policiers municipaux. 
 
La journée se termine par une remise de prix vers 17h00 où les élèves se verront attribuer 
un diplôme, un casque et un gilet de sécurité. Un VTT pour les cinq premiers du classement 
sera offert. 
 

« L’organisation de cette finale du « Challenge de la Prévention Routière » marque 
l’implication de la collectivité afin d’initier les plus jeunes aux enjeux de la sécurité 
routière de manière ludique et amusante et d’apprendre la bonne conduite à adopter 
sur la route - que ce soit en voiture, à vélo, en tant que piéton ou face à un panneau 
- qui reste un enjeu majeur de notre société » soulignent Yvon ROBERT, Maire 
de Rouen, Jean-Loup GERVAISE, Adjoint en charge de la Tranquillité 
publique et Frédéric MARCHAND, Adjoint en charge des Ecoles. 
 
 
 


