Grenoble, le 7 septebmre 2018

Sécurité routière : actions de sensibilisation du
jeune public sur la thématique du vélo, à
l’occasion du tour de France en Handbike de
Jonathan JOSSE
Jonathan JOSSE, sportif de renommée nationale en handbike (vélo couché), sera
présent aux Deux Alpes le 10 septembre 2018, et à Echirolles le 11 septembre
2018, afin de participer auprès d’élèves des écoles primaires à des actions de
sensibilisation sur la thématique du vélo, et diffuser un message général en faveur
de la sécurité routière et du partage de la route.
Ces deux étapes seront le point de départ de la troisième partie de son tour de
France en handbike. Initié en 2016, ce projet consiste à effectuer un tour de
France par ses contours, soit plus de 6 000 kilomètres en handbike, au cours
desquels il aura porté des messages de sensibilisation au handicap, et de
promotion des comportements responsables sur la route.
Devenu paraplégique en 12009 suite à un grave accident routier, jonathan JOSSE
est devenu Intervenant Départemental de Sécurité Routière (IDSR) en 2013. C’est
soutenu par la Délégation Sécurité Routière du ministère de l’Intérieur qu’il
interviendra en Isère le 10 et 11 septembre 2018. Ses actions pour le « savoir
rouler » entrent dans le cadre de la mesure n° 10 du Comité Interministériel de la
Sécurité Routière (CISR) du 9 janvier 2018, faisant de l’accompagnement et du
développement de la pratique du vélo en toute sécurité un de ses objectifs.
Jonathan JOSSE sera accueilli :
- le lundi 10 septembre à 16h30 par la municipalité des Deux Alpes en présence
de David SMETANINE, champion paralympique de natation, des représentants du
Bureau Sécurité Routière de la préfecture de l’Isère, des élus, et des élèves de
l’école primaire communale
- le mardi 11 septembre à 18h00 par la municipalité d’Échirolles, en présence de
David SMETANINE, ainsi que des élus et des jeunes de la commune, ayant
travaillé sur le Plan Départemental de Sécurité Routière (PDASR).
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